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Chaque mois de janvier, les Montgolfiades enchantent 
le val d’Arly. Une trentaine de pilotes ; venus de France, 

de Suisse ou de Belgique, se donnent rendez-vous avec leur ballon 
à Praz-sur-Arly. Re ncontre avec l’organisateur de l’événement, 

Gérard Issartel, gérant d’Alpes Montgolfières.

QUEL EST VOTRE PLUS BEAU SOUVENIR
EN L’AIR ? 
Nous avons pu réaliser, à plusieurs reprises, 
des vols transalpins. Décollage de Praz-sur-Arly 
et arrivée dans la plaine du Pô en Italie, après 
avoir survolé le Mont-Blanc. Ces expéditions 
nécessitent une bonne fenêtre météo et des 
conditions d'aérologie optimales. Les ballons 
doivent être préparés, il faut rassembler 
des masques à oxygène. Aujourd’hui, la 
réglementation aérienne s’est durcie, il est 
moins facile d’organiser ces grands vol. 
Pourtant, flotter au-dessus des hauts massifs 
est le graal de tout aéronaute...

30ème MONTGOLFIADES
DE PRAZ-SUR-ARLY

11 et 12 janvier 2020
4 vols de longue durée

2 vols captifs gratuits 
2 jours d’animations

POURQUOI ORGANISER LES MONTGOLFIADES
À PRAZ-SUR-ARLY EN HIVER ? 
Il existe très peu d’endroits dans les Alpes où voler en 
montgolfière. Nous avons la chance d’avoir une vallée 
ouverte, avec de multiples possibilités d'atterrissage. En hiver, 
les conditions de vent sont optimales, car le froid empêche 
le développement des thermiques, ce qui nous permet 
d’organiser 2 vols par jour, le matin et en début d’après-midi. 
Enfin, nous avons une des plus belles vues au monde, sur le 
massif du Mont-Blanc, les Aravis et le Beaufortain. 

APRÈS 20 ANS DE VOL DANS LA RÉGION,
N’ÊTES-VOUS PAS ESSOUFFLÉ ?
À notre époque, où tout est calculé d’avance, voler en 
montgolfière est encore une aventure. Je ne pense pas 
avoir vécu deux journées identiques. Nous décollons du 
même endroit, mais comme nous ne pouvons pas diriger 
le ballon, le lieu de pose est toujours incertain. Un degré 
d’écart de température change les mouvements d’air et les 
possibilités d’itinéraire. L’aéronaute doit s’adapter, varier 
son altitude en fonction des vents. Le paysage s’offre avec 
un angle de vue différent. Chaque saison a ses couleurs, ses 
lumières… C’est magique !
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