Châtellerault : la coupe
d'Europe espoirs de
montgolfière, c'est ce week-end
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À l’aérodrome de Châtellerault, les visiteurs étaient plus de 15.000 à voir la compétition en 2016.
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Châtellerault accueille ce week-end la coupe d’Europe espoirs de
montgolfières. Une compétition accompagnée d’animations pour les
visiteurs.

Ce week-end, l’aérodrome de Châtellerault-Targé accueille la 6e coupe d’Europe espoirs
de montgolfières. Cette compétition internationale (*) réunira 45 ballons venus de toute
l’Europe, mais aussi de Chine ou d’Australie. L’occasion pour les visiteurs – 15.000 il y a
deux ans sur ce même site – de (re) découvrir le monde du ballon à air chaud, à travers de
nombreuses animations.

Animations pour tous
Dès ce vendredi à 17 h, des structures gonflables seront mises à disposition des enfants.
Les équipages paraderont à 18 h 30, pour décoller une demi-heure plus tard. Au même
moment, un spectacle d’acrobatie et chorégraphie aériennes débutera. L’artiste
angoumoisine Eliane Comanski – alias Cordéliane – réalisera un numéro de tissu aérien
suspendue à un ballon. À 20 h 30, l’aérodrome se déhanchera sur les airs de la fanfare Big

Joanna. La bande de copains jouera son répertoire cuivré de jazz festif sauce NouvelleOrléans.
Samedi à partir de 17 h, un marché gourmand s’installera sur les pelouses du tarmac. Les
visiteurs pourront choisir de quoi manger sur les étals des 13 producteurs locaux qui
participeront à l’événement. Melons, escargots, fromages de chèvre, charcuterie… il y en
aura pour tous les goûts.
Pour finir en beauté, un spectacle de sons et lumières aura lieu à 22 h 30. Des ballons
s’allumeront et s’éteindront en chorégraphies, telles des ampoules géantes.
(*) Financée par Grand Châtellerault (30.000 €), la Ville de Châtellerault (20.000 €), le
Département (8.000 €) et la mairie de Cenon (mise à disposition de matériel).

