44e Championnat de France
de Montgolfières
Meeting aérien avec la participation
de la Patrouille de France

10 jours d’animations et d’expositions non-stop
Aérodrome de Lunéville Chanteheux Croismare
PROGRAMME
du jeudi 26 juillet au dimanche 5 août 2018
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IR SHOW LÉGEND Grand Est est né du souhait de
faire du 44e championnat de France de Montgolfières un
événement aéronautique majeur sur notre territoire. Une
invitation à vous transporter dans une féerie de couleurs que
seuls les regroupements de montgolfières peuvent offrir.

Du 27 au 31 juillet
Le 44e Championnat de France de Montgolfières vous réserve chaque matin à 6h, un spectacle féerique. Les pilotes
démontreront la technicité montante de la discipline pendant
que vous bénéficierez d’un commentaire éclairé pour vous
permettre de mieux comprendre ses subtilités.

Le 28 juillet
La patrouille de France nous fera l’honneur de sa présence et
vous transportera dans sa prodigieuse démonstration. La journée se déroulera au rythme du meeting aérien, d’expositions
d’avions aussi rares que le Corsair, d’animations et démonstrations. À découvrir plus en détails dans les ‘‘Rendez-vous
d’AIR SHOW LÉGEND Grand Est’’.

Du 27 juillet au 5 août
Nous vous proposons un spectacle unique par la richesse
de sa programmation. 10 jours d’événements aussi prestigieux les uns que les autres dans l’ambiance des légendaires
‘‘Têtes brûlées’’.
Baptême ou vol Fiesta, offrez-vous un voyage en montgolfière
et venez vivre une expérience unique de découvrir notre beau
territoire en partageant la passion des pilotes prêts à vous
faire découvrir leur discipline.
Adeptes de sensations fortes, venez faire un baptême
d’avion, d’ULM, de para-moteur, de parapente ou même de
girocoptère.
D’innombrables solutions de restauration vous permettront de
passer des journées inoubliables en famille ou entres amis.
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Le championnat

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018

Organisées par la Fédération Française d’Aérostation, les
épreuves auront lieu au lever du jour et deux heures avant le
coucher du soleil. Un vol peut compter jusqu’à quatre épreuves
dotées de 1000 points chacune.
Au programme : précision, distance, vitesse et maniabilité.

Suivre la compétition sur les médias

Vous pourrez suivre en direct les épreuves depuis l’application
disponible sur notre site officiel www.cdfm2018.fr

Mini montgolfières

Challenge du parc du Petit Prince

Pour la première fois dans notre région, notre club d’aérostation
vous propose d’assister à ce premier « Challenge du parc du
Petit Prince » de mini-montgolfières.

Chaque jour
Chaque jour de la semaine vous pourrez admirer ces models
réduits sur le terrain, en ville, ou dans votre village.

Meeting

Une programmation de rêve le 28 juillet

En plus de toutes les animations et des présentations d’avions
de légendes, cette journée proposera une démonstration de
la patrouille de France, un ‘‘Night Glow’’ (gonflage de montgolfières de nuit) et des concerts pour clôturer la soirée.
REPAS PRESTIGE ESPACE VIP MIDI ET SOIR SUR RÉSERVATION
À LA MAISON DU TOURISME DE LUNÉVILLE

Patrouille de France

Démonstration

Présence exceptionnelle de la Patrouille de France et de
l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air qui nous gratifieront de
leurs figures spectaculaires dans le ciel lunévillois.

Présence des pilotes

Présents sur l’AIR SHOW LEGEND Grand Est, les pilotes se
prêteront au jeu des interviews.

Challenges partenaires

Récompense d’un jour
Le meilleur compétiteur de la journée du CDFM-2018 se verra
décerner le prix du partenaire du jour.
27 juillet Challenge Ligue contre le cancer
28 juillet Challenge du Crédit Mutuel
29 juillet Challenge Don Cameron
30 juillet Challenge Est Républicain
31 juillet Challenge Primagaz

Camp 44 Lunéville 12th airfield

Ambiance ‘‘Têtes Brûlées’’

AIR SHOW LEGEND Grand Est inscrit dans l’esprit de l’aprèsguerre, vous proposera de replonger dans cet univers au travers
de multiples expositions mais aussi grâce à un camp aménagé
pour l’occasion. Au programme, bar, concerts, Pin-Up etc.

Les Pin-Up d’AIR SHOW LEGEND Grand Est nous accompagneront durant ces 10 jours et se prêteront sans nul doute au
jeu des selfies et des photos.

Modélisme

Comme les grands

Chaque soir, pour vous faire patienter avant l’envol des montgolfières, de virtuoses pilotes feront des démonstrations de
pilotage de modèles réduits.

Baptêmes et vols Fiesta

Vols tous les jours

Du jeudi 26 juillet à 19h au dimanche 5 août des baptêmes et/ou
des vols, en avion, en ULM, en girocoptère, en parapente et en
paramoteur seront proposés aux adeptes de belles sensations.
Vous pouvez réserver dès maintenant, dans les Maisons du
tourisme lunévilloises.
Du vendredi 27 juillet au dimanche 5 août des vols en montgolfière seront proposés à 6h et à 19h aux amateurs de calme et
sérénité.

Night Glow

Place à la féerie des couleurs

Venez assister aux spectacles nocturnes sans pareil que seules
les montgolfières peuvent proposer les samedis 28 juillet et 4 août.

Vols postaux
Le premier vol aéropostal officiel a eu lieu le
31 juillet 1912, entre Jarville et Lunéville.
Cette épopée sera célébrée le mardi 31 juillet 2018 par une
commémoration lors d’un vol aéropostal effectué à bord d’un
biplan qui emportera votre courrier de Nancy-Essey à Lunéville.
Un vol postal en ballon aura lieu le dimanche 5 août.
Une occasion unique d’adresser à vos proches une lettre timbrée éditée spécialement pour l’événement depuis le bureau de
poste du site AIR SHOW LEGEND Grand Est.

Parc enfants

Pour les plus jeunes

Les plus jeunes pourront profiter d’un espace de jeux dédié.
Des structures gonflables leur permettront de s’adonner aux
joies de la glisse et du rebond.

Parcours Ninja Warrior

Au jeu de la Guerilla

Dès le jeudi 26 juillet, les candidats s’affronteront sur un
parcours aussi athlétique que ludique. Des épreuves tirées du
célèbre parcours des héros qui met en avant le dépassement
de soi.
La finale du vendredi 3 août à 21h00 verra s’affronter les 20
meilleurs chronos d’épreuves de la semaine.

Jardin du vent

Espace de rêverie

A l’occasion de son centenaire, la Ligue contre le Cancer vous
offre l’accès à un espace ludique et de rêverie.
Vous pourrez apporter votre pierre à l’édifice en fabriquant votre
propre mobile sur place, dans les accueils de loisirs ou à la
maison.
Lors de votre visite, venez enrichir notre jardin de votre création.

Concerts

Place à la musique

Jeudi 26, samedi 28 juillet, vendredi 3 et samedi 4 août, terminez la soirée en musique avec des groupes et chanteurs de
renom.
Concert ‘‘To Jazzymut’’ nous plonge dans son univers jazzy
avec la voix suave de la chanteuse.
‘‘Switt Sisters’’ retour dans le temps assuré.
‘‘Jewly’’ nous fait partager un Son Rock Blues avec son timbre
si particulier qui nous enchante dès les premières notes.
‘‘Carte Blanche’’ proposée par le vieux Canal
‘‘Luna Gritt’’ Que dire de cette artiste que nous avons découvert
dans The Voice. Une grande Dame de la chanson française.
‘‘Greg Zlap’’ Nous connaissons tous ses solos mémorables
d’harmonica aux côtés de Johnny. Mais le connaissez-vous en
concert ? Un réel moment de bonheur.
Bar des Pilotes Une programmation jazzy quotidienne et une
piste de danse pour finir les journées dans la convivialité.

Greg Zlap

Cinéma

Le Petit Prince en plein air

Une projection du film d’animation tout public ‘‘ La planète du
temps’’, sera l’occasion de conclure la soirée du Jeudi 2 Août
en famille.

Dressage Rapaces
Ioann Latscha et Ragnar son faucon Sacre nous proposent une
exhibition unique obtenue à force de patience, de professionnalisme et d’amour. De belles valeurs que nous vous proposons de
partager.

Animation permanente
À la compétition et aux spectacles viennent s’ajouter de
nombreuses attractions pour agrémenter votre venue.
L’animation sera assurée, en direct du site, par Patrice Kugler de Night People

Animations sur le site
Simulateur Vision 3D voyage en ballon au parc du Petit Prince
Radio téléphonie
Simulateurs Hélicoptère, ULM, modélisme et Mirage 2000
Construction de mobiles
Guérilla parcours de Ninja Warrior
Parc de jeux gonflables
Balades à Poney
Jardin du vent
Conférence : le zeppelin Z lV par Guy Lejaille, vend. 27 juillet et jeu. 2 août 17h30
Conférence : les As de 14-18 par le capitaine J. Hurreau, sam. 28 juillet et mer. 1e août 18h30
Table ronde sur l’avenir des dirigeables par Bastien Lefrançois, le mercredi 01 août à 17h

Expositions :

Naissance de l’aérodrome de Chanteheux par Philippe SUGG
Zeppelin Z lV à Lunéville par les Zéphyrs

Bar des Pilotes
Buvette
Food Truck
Restauration à base de produits locaux

Animations sur le territoire
Challenge des retrouveurs Circuit de Chenevière

Expositions :

Terres lorraines au XVIII° siècle : ‘‘Faïences de Lunéville et sa région’‘

Château de Lunéville de 14h à 18 h - fermé le mardi

Le point de Lunéville conservatoire des broderies château de Lunéville
de 10h à 12h et de 14h à 18h - fermé le mardi

Peinture d’Olivier Stolz Musée Céramique et Verre à Badonviller
L’île mystérieuse de Jules Verne Médiathèque de l’orangerie
Tour de la BD en 80 ballons Librairie Quantin Lunéville
Face au vent Cité des paysages colline de Sion
Les sentinelles du ciel Mémorial de Friscati mouton noir et salon des halles de Lunéville
Les faïences aux ballons Salon des halles de Lunéville
L’aérostation collection et passion Hôtel des Pages Lunéville

Restauration

Buvette, Food Truck, RestO & CO

Côté restauration tout est prévu. Nos partenaires vous proposent une restauration à consommer sur place ou à emporter chaque jour de l’AIR SHOW LEGEND Grand Est.

MIRABELLOR

Yannick RAGON

45, rue de la Chapelle
54110 ANTHELUPT
SIREN : 307 983 809
www.mirabellor.com

Tél : 03 83 71 60 66
Fax : 03 83 71 61 83
Port : 06 38 58 73 40
yannick.ragon@mirabellor.com

Savourez les fruits d’Alsace et de Lorraine

Consignes de sécurité
Pique-nique : seuls sont autorisés les couverts et les bouteilles en plastique.
Contrôle : pour des raisons de sécurité, un contrôle systématique aura lieu aux entrées du site.
Stationnement : interdit sur la D 400

Transport

Venez en transport en commun le 28 juillet
La venue de la Patrouille de France est un événement en soi
qui, associé à la richesse de la programmation, ne manquera
pas de rassembler un grand nombre d’entre nous.
Pour faciliter l’accès au site, AIR SHOW LEGEND Grand Est met
en place un service de navettes de bus GRATUIT le samedi 28
juillet.

2 circuits de navettes 1 départ toutes les 15’

Le premier circuit assurera la liaison entre l’aérodrome et un
grand parking VL spécialement aménagé sur l’ancien site Trailor situé face à la zone commerciale de Moncel-les-Lunéville.

Parking Trailor

10h00 à 23h30 toutes les 15’

AIR SHOW LEGEND

10h30 à 24h00 toutes les 15’

Le second circuit assurera la liaison entre la gare de Lunéville
et AIR SHOW LEGEND Grand Est.

Gare Lunéville

10h00 à 23h30 toutes les 15’

AIR SHOW LEGEND

10h30 à 24h00 toutes les 15’
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Plan d’accès

Depuis Strasbourg
Prendre la N4 direction Nancy et sortir sur la D400 direction
Marainviller et suivre Croismare.

Depuis Nancy
Suivre la N4 direction Strasbourg, emprunter la sortie Saint-Dié
des Vosges, puis sortir à Moncel-les-Lunéville et suivre la D590
tout droit jusqu’à l’indication Croismare.

Depuis Saint-Dié des Vosges
Suivre tout droit direction Lunéville centre. Suivre la D590
jusqu’à l’indication Croismare.

Google

Venir à vélo
Une piste cyclable sera aménagée entre Lunéville et la plate
forme du site. Un parking spécial sera à disposition.

Accessibilité
Une attention particulière est portée sur l’accès au site pour les
personnes ‘‘ayant-droit’’ en situation de handicap.
Entrée par le portail VIP, parking réservé, plate forme de visibilité.
Une montgolfière spécialement aménagée rendra les vols possibles en fauteuil roulant.
Des activités handisport seront organisées par le Comité Olympique et Sportif le 4 août.

Plan du site AIR SHOW LEGEND Grand Est

Remerciements
Une telle manifestation ne peut voir le jour sans une
chaine de complémentarité entre différents acteurs.
Nous voulons remercier en premier lieu la Fédération Française
d’Aérostation pour la confiance accordée dans l’organisation du
Championnat de France de Montgolfières 2018.
Merci pour le soutien et l’accueil enthousiaste qu’ont réservé à
notre projet : les élus de notre territoire Lunévillois , la Ville de
Lunéville représentée par son maire Jacques Lamblin, le Pays
Lunévillois en la personne de son président Hervé Bertrand, la
communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat
présidée par Laurent de Gouvion Saint Cyr. Fernand Philippe
Président du syndicat de l’aérodrome, Laurent Perrin président
de l’aéro-club de Lorraine pour la mise à disposition de la plateforme, la région Grand Est et le conseil départemental 54, les
établissements scolaires, l’armée de l’air et de terre, l’ensemble
des agents et services des collectivités pour leurs appuis
techniques et leurs conseils, le monde associatif , le réseau des
MJC pour leur participation active à notre évènement.
Une grande reconnaissance à nos partenaires financiers. Un
très grand MERCI à notre club les Zéphyrs et à nos quelques
400 bénévoles mobilisés sur l’ensemble de la manifestation, car
sans eux, rien n’aurait été possible.
Nathalie Viard Mougeot et Serge Claude

Les rendez-vous de l’AIR SHOW LÉGEND G
		

		
INAUGURATION AIR SHOW BALLON

Jeud.

26/7

Discours
Concert «to Jazzymut»

17h
18h

Vols de montgolfières (vols Fiesta)
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Épreuves
Remise des Prix CDFM-2018						

MEETING AÉRIEN				

Patrouille de France			
Démonstrations			

VOLS POSTAUX

Commémoration liaison aéropostale Jarville-Lunéville						
Envol postal en montgolfière de l’aérodrome						

NOS AMIS LES ANIMAUX		

Démonstrations de dressage de rapaces
17h
Parcours d’agilité canin			

MINI-MONTGOLFIÈRES

Démonstrations
20h					
Challenge du parc du Petit Prince								

BAPTÊMES MONTGOLFIÈRES
Baptêmes

					

NIGHT GLOW

Gonflage de montgolfières de nuit		
Cerfs volants son et lumière			

MODÉLISME			
Démonstrations vol

					

CONCERTS

Bar des Pilotes
					
Switt sisters			
Jewly			
Carte Blanche au vieux Canal									
Luna Gritt										
Greg Zlap (Harmoniste de Johnny)										
Soirées Coutry								

PORTES OUVERTES DE AÉRO-CLUB DE LORRAINE

Baptêmes et vols en avions - ULM - girocoptères - para-moteurs
17à19h					
Parapentes			

CINÉMA

Le Petit Prince ‘‘La planète du temps’’								

ANIMATIONS

Radio téléphonie
Simulateur Hélicoptère, ULM, modélisme et Mirage 2000
Construction de mobiles
Guerilla parcours de Ninja Warrior
Parc de jeux gonflables
Balades à Poney
Jardin du vent
Bar des Pilotes
Conférences
Tables rondes

17à22h					
17à22h					
17à22h					
17à22h					
17à22h					
17à22h					
17à22h					
10à24h					

EXPOSITIONS		
In-situ Expo des sentinelles du ciel, construction de l’aérodrome, Modélisme
17à22h					
Expo Zéppelin Z lV 			
Voitures et motos américaines
17à22h					
Ex-situ Médiathèque de l’orangerie - Librairie Quantin Lunéville - Ancien théâtre Badonviller
Cité des paysages colline de Sion - Mémorial de Friscati mouton noir

11à17h

Buvette et restauration rapide toute la journée

Grand Est
Vend.

Sam.

Dim.

Lun.

Mar.

27/7 28/7 29/7 30/7 31/7

Mer.
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Jeud.

2/8

Vend.

3/8

Sam.

4/8

Dim.

5/8
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7h30
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10à18h30							
			10à11h						
10-12-14-18h

								

					
					
					
					
					
					
					
					

21h30

10à22h
10à22h
10à22h
13à18h			
FINALE 21h		
10à22h							
10à22h							
10à22h					
10à24h					

		
					
10à22h					
			
10à22h
10à22h
					
10à22h					
				

11à17h					

e - Restauration à base de produits locaux midi et soir

Partenaires

Institutionnels

ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE

Privés
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Supports publicitaires éthiques
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Associations
Club Canin

unévillois

Soutien

Chanteheux

Office du Commerce du Lunévillois

Croismare
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Contacts
Mail
Site Internet
Twitter
Facebook
Instagram

: communication@cdfm2018.fr
: www.cdfm2018.fr
: Cdfm2018
: Championnat de France de Montgolfières 2018
: cdfm2018

