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UNE 28E EDITION TOUT EN BALLONS! 
 
Gatineau, le 11 août 2015 – Le Festival de montgolfières de Gatineau, présenté par Loto-Québec en 
collaboration avec Desjardins, promet une 28e édition tout en ballons! Avec pas moins de 12 formes 
spéciales, qui s’ajoutent aux dizaines de ballons de formes régulières, il va sans dire que les Envolées 
Desjardins s’annoncent des plus spectaculaires! 
 
Parmi les formes spéciales à leur première visite, notons Angry Bird, Brazilian Birds, le Hibou, Kermit la 
grenouille et Chicken Mom. Certains ballons parmi les favoris du public reviendront pour accompagner notre 
Super FMG, dont Peg Leg Pete, le perroquet pirate, le poisson Tiki et la reine des abeilles. Leurs équipages 
proviennent d’aussi loin que le Brésil, ou d’un peu partout aux États-Unis et au Canada. 
 
Les montgolfières sont au cœur de l’événement et diverses activités permettent de se familiariser avec elles. 
Outre les huit Envolées Desjardins (du jeudi au lundi entre 18 et 19 h et du samedi au lundi entre 6 h 30 et 
7 h 30), les deux illuminations nocturnes sont incontournables. Celle du vendredi présente les formes 
spéciales et celle du dimanche s’avère une chorégraphie synchronisée avec les rythmes festifs des Beatles. 
 
Bien que les envolées favorisées par les conditions météorologiques ne se produisent qu’au lever du jour et 
un peu avant le coucher du soleil, les montgolfières demeurent présentes avec d’autres activités sur le site, 
entre ces deux moments palpitants. L’Exploration d’une montgolfière, activité présentée par Desjardins, 
permet de pénétrer à l’intérieur de l’enveloppe et de découvrir son immense taille. Les rencontres avec les 
aérostiers, également présentées par Desjardins, donnent lieu à des échanges passionnés entre pilotes, 
équipiers et festivaliers.  
 
Offrez-vous une envolée! 
En fin de compte, la meilleure façon de s’initier au monde aérien de la montgolfière, c’est de grimper dans la 
nacelle et de s’envoyer en l’air! Pour 200 $, il est possible de réaliser cette activité magique… à vivre au moins 
une fois! 
 
Les bracelets du Festival accessibles sur notre site Internet se retrouveront dans nos nombreux points de 
vente à compter du 13 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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