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MONDIAL AIR BALLONS (#MAB2017)
la 15è édition se déroulera du 21 au 30 juillet 2017
La 15ème édition du Mondial Air Ballons® (#MAB2017), le plus grand rassemblement
mondial de montgolfières, se déroulera du vendredi 21 au dimanche 30 juillet 2017 sur
l’aérodrome de Chambley Planet’Air (Meurthe-et-Moselle / Région Grand Est / France).
Le compte à rebours est officiellement lancé pour les inscriptions des pilotes du
monde

entier
®

The 15th Mondial Air Ballons

!

(#MAB2017), the world's largest hot-air balloon

gathering will take place from Friday 21 to Sunday, July 30, 2017 on Chambley
Planet'Air
The

aerodrome

countdown

(Meurthe-et-Moselle

officialy
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for

-
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pilots'
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Region

registration

-

France).

worldwide!

Créé en 1989 à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française, puis organisé tous
les deux ans depuis, le Mondial Air Ballons® est devenu le plus grand rassemblement
mondial de montgolfières authentifié par l’homologation officielle Guinness World
Records du magistral envol de 408 montgolfières en moins d’une heure le 31 juillet 2013.
La Balloon Fiesta d’Albuquerque (Nouveau Mexique – Etats-Unis) détenait le précédent
record

avec

345

ballons.

En juillet 2015, le #MAB établissait un nouveau record : celui de « la grande ligne » avec
l’alignement de 433 montgolfières au décollage, authentifié par huissier de justice. Cette
rencontre internationale qui regroupe plus de 45 nations, soit plus de mille pilotes et deux
mille équipages se déroule sur dix jours (2 vols par jour) sur l’ancienne base américaine de
Chambley

Planet’Air.

Created in 1989 to celebrate the bicentennial of the French Revolution and held every
two years since, the Mondial Air Ballons® has become the world's largest gathering of

balloons (authenticated by the Guinness World Records July 31, 2013) with the greatest
mass ascent of 408 hot air balloons in less than an hour. The Balloon Fiesta in
Albuquerque (New Mexico - USA) held the previous record with 345 balloons.
In July 2015, the #MAB established a new record: the "Great Line" with the alignment of
433 hot-air
air balloons taking off, authenticated by bailiff. This international event that
brings together more than 45 nations, more than a thousand pilots and two thousand
crews takes place during ten days (2 daily flights) on a former US NATO base at
Chambleyy

Planet'Air.

La manifestation qui est devenue au fil des années un « incontournable » de
l’événementiel dans cette région, attire selon les années plus de 400.000 personnes et
se tient au cœur d'un des 6 Parcs Naturels Régionaux du Grand Est. Les retombées
économiques directes, indirectes et médiatiques sont évaluées par les organisateurs à
plus de 20 millions d’euros (chiffres 2015). 175 entreprises et collectivités sont partenaires
par
du

#MAB2017.

The meeting,, which has become over the years a "must" of the events in this region,
attracts from year to year over 400,000 people and stands in the heart of one the 6
Natural Parks of Grand Est Region. The direct, indirect and media economic benefits are
estimated by organizers at more than €UR 20 million (2015 figures). 175 businesses and
communities are partners #MAB2017.
NB à destination des journalistes : une conférence de presse de présentation
aura lieu avant la fin de l'année 2016
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