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Le service presse de Pilâtre de Rozier Organisation se propose de vous adresser, chaque mois,
différentes informations, à votre intention, que vous pourrez juger intéressantes de relayer ou sur
lesquelles vous pourrez souhaiter des éléments complémentaires. Les montgolfières en
Lorraine, c’est sur Chambley Planet’Air.

Le LMAB® dans 175 jours
Les jours passent à une vitesse effroyable. Mardi nous ne serons plus qu’à 170 jours de
l’ouverture de la 14e édition du Lorraine Mondial Air Ballons® (24 juillet au 2 août 2015).
Toutes les pièces de « l’immense puzzle » sont en train de trouver leur place. Pilotes,
équipages, partenaires, membres de l’organisation et tous les acteurs essentiels à la
réussite de la fête travaillent ensemble depuis de longs mois pour que rien ne soit oublié
dans l’élaboration d’un événement d’envergure mondiale. Les mois à venir seront également
intensifs. Une vraie course contre la montre.

« Nulle part ailleurs… » qu’en Lorraine
Le Lorraine Mondial Air Ballons® 2015, c’est « Nulle part ailleurs… » qu’en Lorraine, terre
aéronautique par excellence (on ne se lassera jamais de le rappeler). La région où est né le
premier homme à avoir volé, Jean-François Pilâtre de Rozier. Cette année s’annonce tout
simplement HUGE* puisque que tout y est si gigantesque. Son record du monde du 31 juillet
2013 avec 408 montgolfières (homologué par les Guinness World Records). Son lieu,
l’aérodrome de Chambley Planet’Air avec 486 hectares. Son événement, le LMAB® avec
ses 3000 pilotes et équipages. Ses dix jours de festivités avec plus de 300 000 visiteurs. Et
bien sûr l’équipe Pilâtre de Rozier Organisation et les 160 volontaires. Du 24 juillet au 2 août,
venez découvrir, vous émerveiller et partager le bonheur de se retrouver au LMAB® 2015 !
*huge = énorme

L’aventure Solar Impulse
Le projet Solar Impulse est né dans la tête de Bertrand Piccard en 1999, à la fin de son tour
du monde en ballon. En 2003, il présente son nouveau projet et s’associe à André
Borschberg, ingénieur et pilote professionnel : faire voler un avion de jour comme de nuit,
sans autre carburant que le soleil. Après plus de dix ans de travail acharné et un long
processus de construction de prototypes, d’études, d’essais en vol, de premiers records
établis, de succès et de défaites, l’avion est déjà prêt pour le tour du monde prévu entre
début mars et juin 2015, au départ d’Abou Dhabi. Nous souhaitons un bon voyage à ces
deux pilotes hors pair. Nous espérons de tout cœur que Bertrand Piccard aura fini son tour
du monde pour participer à la 14e édition du LMAB® !

