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Recevez gratuitement notre newsletter La Matinale 
Chaque matin, l'essentiel de l'actualité

Ploërmel. Ils veulent lancer leur festival
de montgolfières

      

Mélanie BÉCOGNÉE.

Chaque année, une poignée de passionnés se réunissent à Ploërmel pour faire voler
leurs ballons le temps d’un week-end. La création de l’association Aéro’fest de
Brocéliande doit leur permettre d’officialiser l’événement.

L’idée

Depuis vendredi, Benjamin Galisson est par monts et par vaux. Le président de la toute jeune
association Aéro’fest de Brocéliande organise des vols de montgolfières en réunion.
L’événement, confidentiel pour l’heure, a lieu tous les ans. Le principe ? Des passionnés de
montgolfières débarquent de toute la France pour organiser des vols de ballons au-dessus du
pays de Ploërmel.
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Entre la météo, les lieux de décollage, les atterrissages, l’accueil des équipages… Le défi est de
taille. Qu’importe, la fine équipe veut passer à la vitesse supérieure. « Cette année, on a eu
envie d’officialiser l’événement, explique son président. On veut le rendre attractif pour
faire découvrir notre passion au grand public. Il y a peu d’événements de ce type en
Bretagne. »

 

C’est ainsi qu’est née l’association en mars dernier. Leur objectif ? Lancer, dès cette année, une
première édition publique. Sans succès. « Après un entretien avec l’adjoint à la culture Alain
Hervé, nous avions évoqué l’hippodrome comme éventuel point de ralliement du festival.
Malgré la bonne volonté générale et le fort appuie de la mairie, ça n’a pas pu se faire »,
regrette le jeune homme.

Un coup d’arrêt qui n’a pas, pour autant, remis en question la tenue des vols de ce week-end.
« Il n’était pas question d’annuler, surtout avec un temps pareil », confie-t-il. Six ballons ont
pris leur envol depuis vendredi soir jusqu’à ce dimanche matin. « Notre QG est au domaine de
Kernanou au lieu-dit Limel, détaille Benjamin Galisson. Les pilotes choisissent les lieux de
décollage en fonction, notamment, du vent et on s’y rend dans la foulée. » Les équipages
suivent et tout le monde met la main à la pâte pour gonfler le ballon.
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Même en petit comité, les organisateurs prennent le temps d’expliquer chaque étape minutieuse
du rituel. Question de sécurité ! Mais ce qu’ils veulent maintenant, c’est partager tout cela avec
le plus grand nombre. « On veut vraiment en faire un grand festival », assure le président.
Malgré un premier échec, le projet semble bien parti. « La mairie a mis en place un comité de
pilotage troisième dimension. Nous travaillons ensemble pour l’année prochaine. L’idée,
qui était celle de départ, serait d’inclure également les ULM et planeurs à ce grand
événement. »Renseignements, association Aéro’fest de Brocéliande, tel. et mail

#PLOËRMEL
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