
Cadre magnifique pour cette rencontre, nous  
survolons la capitale depuis la plate forme de 
Meudon. 
C’est un lieu historique au pied de l’observa-
toire et près du hangar « y » pour ce rassemble-
ment des plus légers que l’air avec les soulevés 
par le vent, ce vent qui faisait un peu défaut, par 
contre le soleil avait mis son thermostat dans le 
rouge. 
 

Envols à meudon 
 Les 1 et 2 juillet 2006 

A l’abri des rayons brûlants, l’orangerie, dans une fraîcheur 
relative, abritait une exposition de cerfs-volants anciens, des 
expositions sur les premiers vols et un atelier des fabrication 
de ballons brésiliens en papier. 
 Au fond projection débat avec le film « ballons pirates de 
Rio avec Etienne Chambolle. 

Non, non 
 ce n’est pas un agent technique avec deux perceuses, c’est Christophe qui chauffe pour envoyer son étoile au plafond. 



Un pirate, c’est normal, cela ne craint pas le soleil. 
Les pirates et autres Gwen-a-du ont animé le dessus de l’o-
rangerie avec leurs Nasas. Le maître des lieux reste imper-
turbable dans sa lecture. 

Ici, on triche un peu, le ballon solaire est 
transformé en montgolfière grâce à deux 
sèche cheveux.  

Attention, nous sortons, contraste de température. 
  Ne pas oublier casquette et bouteille d’eau, on y va . 

William cherche des volontaires pour essayer sa voile, 
   sensations assurées  .  



Dès que le vent le permet, il faut en profiter pour décoller. 

Cela ne vole jamais bien longtemps, quelquefois un peu 
plus en montant plus haut.  



Le couloir du vent était large 
et long, grand terrain entre 

les arbres avec Joël, 
les frères Guzman, Pa-
tricia, Thérèse, Jean-
Claude, Bruno, Didier, 
Agnieszka, Patrick et 
Annick, les chats Duba 
et les Simonet. 

Démonstration de découpage de gobe-
lets par le chat. Bien coupantes les 
griffes !!! 



En fin d’après-midi, on essaye de décoller une grosse 
montgolfière. Cela n’est pas évident en captif, le vent va 
perturber le décollage et chahuter l’enveloppe, le 4x4 au 
sol va être tiré sur plusieurs mètres et la toile brûlée sur 4 
m² . Le risque est trop grand, il faut écourter la démonstra-
tion. 

Après le film et le petit vol de nuit ,nous allons essayer de 
dormir, l’ambiance est encore bien chaude par la tempéra-
ture qui ne descend pas beaucoup et aussi avec la victoire 
des français en quart de finale à la coupe du monde de foot... A 6 h du matin ( la nuit a été courte ) les ballons solaires 

se gonflent pour capter les premiers rayons chauds. On 
espère même soulever cette demoiselle mais le vent en 
décidera autrement. 



Finalement, Joël attend un peu et arrive à 
faire monter son manchot sur la terrasse 
d’en haut 

Un peu chaotique le vent s’est réveillé, mais bon, 
les « lève-tôt » veulent rentabiliser leurs efforts. 

Agnieszka nous fait admirer le soleil dans l’ombre avec son miroir.  



Pendant que les montgolfières radiocommandées pro-
fitent des instants où le vent devient moins turbulent, 
le hangar « Y » ouvre ses portes. 

Faut pas faire tomber la petite vis dans 
l’herbe !!! 

Conférence sur l’aérostation dans ce hangar  
historique pendant que Charente Maritime 
se gonfle d’air chaud. 



Pas assez de vent, je reste au sol mais je suis beau quand même. 

Atelier moulins papier         et atelier cerf-volant 

Michel et Hugo montent leurs roues pour les décoller un court ins-
tant. 

Merci donc à « carnet de vol » et à la ville de Meudon 
pour cette fin de semaine magique et originale. Nous 
espérons bien revenir, si cela est possible pour faire 
mieux avec le vent. Les cerfs-volistes sont proches des 
aérostiers et ce rassemblement est unique pour l’ins-
tant. Nous espérons contribuer à la mise en place 
d’un musée dans ce hangar. L’organisation était à la 
hauteur de l’événement, seul le verre d’eau unique 
pour le repas nous a semblé léger avec cette chaleur, 
heureusement que Carnet de Vol nous a ravitaillés en 
bouteilles... 


