
Week-end du 23 au 25 juillet,  Le Mondial Air Ballons 2021 

 
Des centaines de Montgolfières dans le ciel. Le Mondial Air Ballons est de 
retour depuis le 23 juillet jusqu’au 1

er
 Aout à   l’aérodrome de Chambley-

Bussières, à Hagéville (Meurthe-et-Moselle). Plusieurs nations se sont 
inscrites pour cette 17ème édition. 

Michel et Ghislaine ont organisé une sortie pour profiter de ce merveilleux 
spectacle. 
Au rendez-vous, nous étions 28 camping-cars « AMI », garés sur une aire 
réservée par nos organisateurs. 

Vendredi 23 juillet à 13 h, nous étions là. 
Sous un beau soleil, le briefing est prévu à 15h. Celui-ci n’est plus masqué… 
il fallait le souligner. 

Les vols étaient prévus à 6h15 et à 18h30 suivant la météo. 
Dès 17h, nous nous rendons à pied au cœur de l’évènement, sur le site de l’aérodrome de Chambley, non loin de l’aire qui 
nous est dédiée. 

L’aire d’envol est prise d’assaut par les pilotes et leurs équipiers. Tel un ballet, les 
voitures avec leurs remorques s’affairent, et voici que de celles-ci sortent les toiles, 
les nacelles, les puissants ventilateurs. 
De nombreux spectateurs sont là ! Tout se met en place, le bruit de quelques 
brûleurs, tout y est ! 
Nous avons de la chance, des montgolfières décollent à 19h45  au premier jour du 
Mondial Air Ballons, sur l’aérodrome de Chambley. 

Somptueuse parade des pilotes, alignant leurs enveloppes de montgolfières sur 
l’aire d’envol. Au signal, c’est la frénésie ! 
Elles se gonflent, se dressent et s’élancent dans le ciel. Le spectacle est 
magnifique, l’envol des montgolfières les unes après les autres nous ravit ! 

Près de 200 ballons ont quitté l’aérodrome pour s’envoler au-dessus de nos têtes. 
 
Samedi 24 juillet                                                     Vers 10h du matin, nous avons été accueillis par un passionné qui nous a fait 

découvrir un documentaire sur l’importance des montgolfières concernant la 
communication lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871, parfois 
appelée guerre franco-prussienne, qui s’est déroulée du 19 juillet 
1870 au 28 janvier 1871. Certes intéressant ; seul bémol, un peu long ! 
Rendez-vous nous était donné à 14h pour nous montrer un film sur 
l’invention des frères Montgolfier suivi de la visite de l’Aéro Musée Pilâtre de 
Rozier qui réunit un espace d’exposition dédié à l’histoire de l’aérostation 
avec un grand nombre de pièces rares liées à la montgolfière et une 
découverte inédite de l’histoire de la base de Chambley. 
Le soir, le vol n’a pas eu lieu (météo défavorable) et a été remplacé par le 
ballet des brûleurs. 
 

Dimanche 25 juillet.  
Lever à 5h30 pour aller voir un nouvel envol.  Le record du monde 
(456 montgolfières) n’a pas été battu ; ils étaient 360. 
On s’est tous retrouvé à midi sur l’aire des camping-cars pour un diner 
en commun, formule auberge Espagnole.   
Vers 17h, encore un vol réussi. 
 
Lundi 26 juillet 
Nous avons eu beaucoup de chance car vers 7h du matin, le vent 
nous a amené toutes les montgolfières au-dessus de l’aire des 
camping-cars et nous sommes tous sortis pour les admirer, parfois à 
une dizaine de mètres au-dessus de nos têtes. 
 
M E R C I        Merci 
B R A V O      Bravo 
E N C O R E   Encore 
                                             Mariette et Guy Fosseprez 

 


