


Les Montgolfiades

4 vols 
de longue durée 

pendant 
le week end

2 jours 
d’animations

4 vols 
captifs gratuits et 

ouverts à tous

30 
montgolfières

Bénéficiant de  conditions  aérologiques  idéales,  la  station  de  Praz-sur-Arly  est devenue, en 
quelques années, le spot de l’aérostation de montagne en France. Praz sur Arly accueillera 30 
montgolfières présentes le week-end pour un vol statique, un baptême à bord ou simplement le 
plaisir des yeux. Retrouvez de nombreuses animations ludiques pour toute la famille et ne man-
quez pas l’inauguration de la nouvelle montgolfière de Praz sur Arly !
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Programme samedi 11 et dimanche 12 janvier 
EXPOSITION PERMANENTE Les jouets du Vent avec la Compagnie Festivol. Base de loisirs 
des Belles.

+ 9h-10h30 BRIEFING, PRÉPARATION ET  ENVOL DES MONTGOLFIÈRES POUR LE VOL LIBRE. 
Base de décollage de l’Ile.

+ 10h30-11h30 VOL STATIQUE DE MONTGOLFIÈRE. Bon pour voler à récupérer sur place 
(chalet d’accueil) gratuit, place limitées. Base de décollage des Belles.

+ 10h-12h ANIMATIONS « LE CIEL ET LES ETOILES » Base de loisirs des Belles.

- Fabrication de cerfs-volants avec la compagnie Festivol.
- Séance du Cinéma des étoiles dans le planétarium avec « La bergère des 
étoiles ».
- Vol virtuel au dessus du mont Blanc avec le département de la 
Haute-Savoie! Montez à bord de la nacelle, équipez-vous du masque 
de réalité virtuelle et découvre le panorama à 360° au-dessus du mont 
Blanc….!

+ DÉMONSTRATION DE MINI BALLONS RADIOCOMMANDÉS avec le 
Lilliput Ballon Club. Champs du Chardonneret.

+ 14h-15h30 BRIEFING, PRÉPARATION ET  ENVOL DES MONTGOL-
FIÈRES POUR LE VOL LIBRE. Base de décollage de l’Ile.

+ 14h30-16h30 ANIMATIONS « LE CIEL ET LES ETOILES » Base de 
loisirs des Belles :

- Fabrication de cerfs-volants avec la compagnie « Festivol ».
- Séance du Cinéma des étoiles dans le planétarium avec « La 
bergère des étoiles ».
- Vol virtuel au dessus du mont Blanc avec le département de 
la Haute-Savoie! Montez à bord de la nacelle, équipez-vous du 
masque de réalité virtuelle et découvre le panorama à 360° au-des-
sus du mont Blanc….!

+ 15h30-17h VOL STATIQUE EN MONTGOLFIÈRE Bon pour voler à récupérer 
sur place (chalet d’accueil) gratuit, place limitées. Base de décollage des 
Belles.

+ DÉMONSTRATION DE MINI BALLONS RADIOCOMMANDÉS avec le Lilliput Ballon Club. 
Champs du Chardonneret.

+ 17h 30 Spectacle L’Odyssée du Vent et inauguration de la montgolfière Praz sur Arly 
(samedi) Base de loisirs des Belles / 18hPot d’accueil (dimanche). Place de l’église.



Contact :
OFFICE DE TOURISME
54, route du Val d’Arly
74120 PRAZ SUR ARLY
mail : info@prazsurarly.com
Tel: 04 50 21 90 57

 Partenaires

 Un peu d’histoire ...
Pourquoi un meeting de montgolfière à Praz sur Arly?
 En 1990, des professionnels, organisateurs de meetings aériens traversent 
Praz sur Arly et découvrent à l’entrée du village un immense terrain, dé-
pourvu de toute construction. Pour eux, l’endroit serait idéal pour installer 
un site de décollage. Un an plus tard, le premier meeting voit le jour. 12 bal-
lons sont invités lors de la première édition. En 29 ans, ce sont des femmes 
et hommes emblématiques notamment les directeurs des vols qui se sont 
succédés : Guy Garcia, Daniel Dupuis dit « papy », Jo Roulet et Alain Paris. 
En 2004, c’est le début du Défi Transalpin, l’objectif était de parcourir en 
un vol la plus longue distance au cœur du Massif du Mont-Blanc. En 2006, 
l’équipe de TF1 à bord survole du mont Blanc et se pose en Italie! Plusieurs 
champions de France sont venus voler durant les Montgolfiades. En 2014, 
Laure De Coligny, championne de France a le droit à son portrait lors du 
20h de TF1 lors d’un reportage tourné à Praz sur Arly. 

En 2013 pour le film « Salaud, on t’aime », le réalisateur 
Claude Lelouch a tourné des images lors du week-end 
et filmé une séquence du film avec Johnny Hallyday 
dans la montgolfière de Praz sur Arly. Parrain des Mont-
golfiades, Claude Lelouch est résident secondaire dans 
le village !


