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Photos et Vidéo. Le pays de Ploërmel vu
du ciel en montgolfière

      

Lors de la réunion organisée par l’association Aéro’fest de Brocéliande ce week-end, de
nombreux voyages en montgolfières étaient organisés. Des équipages ont sillonné le
pays de Ploërmel. Découvrez leurs images.

Le passionné Allan Robert est pilote de montgolfière depuis deux ans et demi. Avec son
récupérateur au sol Pierro, ils sont venus de la région d’Ancenis pour participer à la réunion
organisée par l’Aéro’fest de Brocéliande.
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Le propriétaire d’un champ a donné son accord pour un décollage au lieu-dit La Couardière à
Ploërmel. "Le champ a été agréé pour le week-end", explique le pilote. L’atterrissage, en
douceur, à Quelneuc a permis de voir Ploërmel, Gourhel et Loyat depuis le ciel. Le ballon a
presque effleuré l’eau du lac au duc.
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Pas besoin de plan de vol pour une montgolfière. Et pour cause, cela ne se dirige pas. En
revanche, le pilote décide "presque au centimètre", la hauteur de son ballon. Plus haut ou
plus bas dans le ciel, c’est lui qui choisi.
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