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UN ESCARGOT GÉANT DANS LE CIEL DE GATINEAU! 
 

Gatineau, le 4 août 2016 – Le Festival de montgolfières de Gatineau, présenté par Loto-Québec en 
collaboration avec Desjardins, vous propose une 29e édition teintée de nouveautés! Préparez-vous pour les 
Envolées Desjardins qui promettent un paysage extraordinaire! Et que dire des formes spéciales, les unes 
plus originales que les autres... 
  

D’ailleurs, c’est une première au Festival pour les formes spéciales suivantes : Speedy Snail l’escargot venu de 
Sao Paulo au Brésil, YuYu le pingouin bleu et Alien Rocket, la fusée à l’épreuve de tout! Venez également 
admirer, de retour au Festival, Pea-Nut l’éléphant, Baby Blue la baleine bleue et Kermie la grenouille, ces trois 
montgolfières américaines accompagnées de Brazilian Birds, le trio exotique de volatiles. Super FMG est 
heureux de recevoir toute cette belle visite provenant du Québec, du Canada, des États-Unis et d’aussi loin 
que le Brésil, pays olympique de l’année. 

 

Le cœur du Festival, c’est les ballons! Constatez-le aux Envolées Desjardins qui se tiennent du jeudi au lundi, 
entre 18 et 19 h, et du samedi au lundi, entre 6 h 30 et 7 h 30 au parc de la Baie, selon le bon gré des 
conditions météorologiques, bien entendu. Lors des envolées matinales, les spectateurs en ont plein la vue et 
les oreilles avec le célèbre quatuor Sax Appeal. Vendredi et dimanche, dès 20 h 40, nous éblouissent les 
illuminations nocturnes et leur danse, concept signé FMG. Elles captivent le public vendredi avec les formes 
spéciales à l’avant-plan et le dimanche est aussi coloré, avec la musique des immortels Beatles en prime.  

 

À l’Aire des envolées, Desjardins propose diverses activités mettant en vedette la montgolfière, question 
d’élucider quelques mystères entourant ces ballons géants. Mentionnons la toute nouvelle Station 
d’apprentissage, laquelle propose des ateliers amusants pour tous (de 14 h à 16 h le samedi et le dimanche) 
et met en lumière la fonction essentielle des équipiers. Parallèlement, quoi de mieux qu’un pilote de 
montgolfière pour répondre à toutes vos questions et transmettre sa passion, à l’occasion de l’activité 
Rencontrez les aérostiers? Finalement, l’Exploration d’un ballon vous permet de pénétrer à l’intérieur d’une 
véritable enveloppe de montgolfière, de 9 h à 16 h du samedi au lundi.  
  

Offrez-vous une envolée! 
Toutes ces activités vous donnent le goût de vivre l’expérience ultime? Pourquoi pas : envolez-vous au moins 
une fois au tarif de 219 $!  
  

Les bracelets du Festival, accessibles via notre site Internet, se retrouveront dans nos nombreux points de 
vente à compter du 11 août (liste complète sur notre page Web). Plus de renseignements disponibles dans 
nos différents supports : programme officiel, Facebook, infolettre et www.montgolfieresgatineau.com. 
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