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Paimpol
Avec la Montgol㬎ère de Bretagne, survolez le Trégor-Goëlo en ballon
C'est nouveau et original. L'association Montgol㬎ère de Bretagne propose de faire survoler le
Trégor-Goëlo en ballon. Un voyage de 60 minutes pour découvrir, avec un peu de hauteur, les
sublimes paysages.
30/09/2016 à 17:50 par Nathalie Bot-Jaffray

Elle ne passe pas inaperçue dans le ciel paimpolais avec son immense ballon rose fushia.
Depuis cet été, « Histoire de 鰦玏eurs » a pris son envol dans le Trégor-Goëlo. Aux commandes de
cette montgol㬎ère, deux amis, deux passionnés : Ludovic Bertrand et Lionel Le Gall (lire
encadré ci dessous).
Ils proposent des baptêmes pour faire découvrir la région, vue d’en haut.
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“

On a survolé bien des régions en France, et on peut dire
qu’ici, c’est vraiment un site exceptionnel. Parfois, on voit des
Sept-Îles à Perros-Guirec jusqu’au Cap Fréhel. Simplement
magique.

”

A l’aube ou au crépuscule
Leur « Histoire de 鰦玏eurs », dont l’enveloppe a une capacité de 2 600 m3, peut embarquer quatre
personnes : le pilote et trois passagers.
Pour un voyage en ballon d’environ une heure… À l’aube ou au crépuscule, « moment de la
journée où les vents sont les plus faibles et les lumières sublimes ».

“

On sait d’où l’on part.

”

Le plus souvent de l’hôtel de la Baie à Ploubazlanec (des départs sont à la demande possibles
d’ailleurs)

“

mais jamais où l’on arrive !

”

Mais, pas de panique, c’est ainsi pour toute montgol㬎ère. Tout est maîtrisé, les deux aérostiers
brevetés sont chevronnés. L’un est embarqué dans la nacelle, l’autre suit au sol en voiture, en
liaison radio permanente avec les hauteurs.
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Qui sont les deux aérostiers ?
Deux complices, deux inséparables. Ludovic Bertrand, ancien concessionnaire
automobile à Trémuson, vient de reprendre avec son épouse l’hôtel de la Baie à
Paimpol. Lionel Le Gall, Binicais, dirige à Lanvollon une entreprise de construction
de bâtiments industriels.
« Pour mes 40 ans, il y a exactement sept ans, Ludovic m’a offert un baptême en
montgol㬎ère, raconte Lionel Le Gall, déjà adepte à l’époque de l’ULM. Et le virus
m’a pris ». Auprès d’Hervé Harlet, instructeur à Plérin, il se forme. Après 100
heures de vol, et une batterie de cours techniques à terre, il est breveté, forme son
ami, qui passe à son tour le brevet. « La Montgol㬎ère de Bretagne » prend alors
son envol…
Ils rachètent à Christian Moullec d’Aurillac, « connu pour être l’homme qui vole
avec les oies », Histoire de Fleurs. Et lancent l’été dernier ce chatoyant ballon rose
fushia, dont les petits cœurs battent dans le ciel de Paimpol depuis cet été. « On
n’a pas choisi la couleur, les dessins, ni le nom de l’enveloppe. Et à l’usage, on se
rend compte qu’elle plaît beaucoup ! »

« La montgol㬎ère de Bretagne n’est pas une entreprise, mais une association. On
vole pour le plaisir et les baptêmes nous permettent de payer l’entretien, le
contrôle de sécurité annuel et les assurances qui sont coûteuses. »
Leur plaisir est de voler et de partager leurs émotions avec ceux qui souhaitent
prendre de la hauteur et en prendre plein leurs yeux.
Le vol est paisible,

“

on n’est jamais secoué puisque l’on se déplace dans la
masse d’air.

”

Il oscille entre 300 et 1 000 mètres d’altitude : « plus on chauffe le ballon, plus on monte ».
Pour le directionnel, « on joue avec la hauteur et le courant d’air » mais le lieu d’atterrissage
reste aléatoire.
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“

On s’efforce d’être très respectueux des terrains sur
lesquels on se pose. On n’atterrit jamais sur les terres
cultivées ou les champs de vaches.

”

Vol en montgol㬎ère de Paimpol à Plouezec, route de Plehedel avec Histoi...

« C’est la nature qui commande »
Et de toute façon, pas de décollage sans conditions météo optimales.

“

Voler en montgol㬎ère, c’est toujours beaucoup, beaucoup
de prévisions. Pour un vol prévu le week-end, on consulte du
lundi au jeudi jusqu’à 10 sites météo. Et on af㬎ne les jours
suivants, avant de con㬎rmer ou d’annuler le vol, même à la
dernière minute.

”

Pour voir s’élever dans les airs « Histoire de 鰦玏eurs »,

“

il faut un vent venu de la mer pour qu’il nous renvoit sur
la terre. Vous savez, on est un peu comme les marins. Quand
la mer est formée, c’est qu’il y a du vent. Et s’il y a beaucoup de
vent, on ne sort pas. C’est la nature qui commande !

”
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Mais quand tous les feux sont au vert, que la nacelle décolle, la surprise est au rendez-vous.

“

C’est toujours un émerveillement. Et du partage. En
montgol㬎ère, c’est une autre philosophie de vol. On prend le
temps de voir, d’échanger, de savourer ensemble ».

”

Et même après, à terre… Après chaque baptême, les deux aérostiers offrent une petite coupe
de champagne pour faire remonter les jolies bulles d’impressions et de souvenirs.
Pratique
Tarifs des baptêmes. 190 € pour une personne, 380 € pour 2 et 450 € pour 3.
Contact. L’association « Montgol㬎ère de Bretagne », au 06 75 19 65 53. Site
internet : www.montgol㬎ere.bzh. Email : contact@montgol㬎ere.bzh.
» 22500 Paimpol
Nathalie Bot-Jaffray
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