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L a montgolfière est une activité idéale pour tous, car elle fait vivre des émotions fortes 
tout en étant très sécuritaire. Tout le monde peut y participer d’une manière ou d’une 
autre.

Aucun aménagement spécifique n’est requis pour la pratique de la montgolfière. Néan-
moins, comme toujours, il faut s’assurer que le parcours soit sans obstacles. Une section 
entière est dédiée à ce concept.

LE PLEIN AIR POUR TOUS
Pratiques inspirantes et matériel adapté
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MATÉRIEL

Une nacelle accessible, c’est une nacelle dans laquelle on peut embarquer sans avoir à grimper. 
Les modèles accessibles possèdent en fait une porte latérale. Cette porte peut même servir 
de rampe si elle s’ouvre vers le bas. Plusieurs modèles sont disponibles. Il y a cependant peu 
de fournisseurs, car la majorité de ces modèles sont le résultat de modifications de nacelles 
standard.

ULTRAMAGIC

Source : Ultramagic 

Un modèle populaire est celui de l’entre-
prise espagnole Ultramagic. Il comporte 
une porte latérale derrière laquelle se situe 
un siège muni de ceintures de sécurité. Un 
utilisateur de fauteuil roulant peut alors s’y 
transférer. La hauteur du siège est ajustable à 
l’aide d’une télécommande afin de s’assurer 
que le participant puisse admirer la vue 
convenablement.

EASY ACCESS BASKET

Source : Easy Access Basket, Global Ballooning 

Le Easy Access Basket de Global Ballooning, 
conçu en Australie, offre une expérience 
assez semblable. Le siège est cependant 
plus standard, ce qui offre moins de support, 
mais il peut être utilisé par une plus grande 
variété de personnes.
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http://ultramagic.com/hot-air-balloons/baskets/accessible-baskets/
http://ultramagic.com/hot-air-balloons/baskets/accessible-baskets/
https://www.globalballooning.com.au/blog/easy-access-basket
https://www.globalballooning.com.au/blog/easy-access-basket
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CHAMPAGNE AIR SHOW

Source : Champagne Air Show 

Un autre modèle à présenter est celui du 
Champagne Air Show. Il est beaucoup 
plus petit puisqu’il n’accueille que deux 
personnes. L’expérience sera alors très diffé-
rente, et donne moins l’impression qu’il s’agit 
d’une adaptation. Un autre avantage de ce 
modèle est qu’il permet potentiellement à 
une personne handicapée d’apprendre à 
piloter une montgolfière, étant donné que les 
commandes s’activent en position assise.

MONTER AVEC SON FAUTEUIL

Source : Wheelchair Travelling

Plusieurs modèles permettent aussi de monter 
à bord directement avec son fauteuil roulant. 
Certaines nacelles ne peuvent accueillir qu’un 
fauteuil manuel, alors que d’autres acceptent 
aussi les fauteuils motorisés. Il s’agit générale-
ment d’une question de poids.

Le modèle deluxe, celui de l’entreprise 
américaine Lindstrand, possède une porte 
servant aussi de rampe d’accès. Le partici-
pant peut donc s’avancer avec son fauteuil 
roulant (manuel comme motorisé), lequel est 
ensuite fixé au plancher à l’aide de sangles 
semblables à celles d’une voiture adaptée. 
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http://www.champagne-air-show.fr/prestations/handi-vol/
http://www.champagne-air-show.fr/prestations/handi-vol/
http://wheelchairtraveling.com/wheelchair-accessible-hot-air-balloon-ride-in-the-wine-country-of-southern-california-senior-handicap-travel/
http://lindstrand.com/
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Sources : Adventures Balloons et Curb Free with Cory Lee 

À cela s’ajoute aussi une ceinture de sécu-
rité attachée à la nacelle afin d’assurer une 
grande stabilité. La porte et une partie de la 
nacelle sont en polycarbonate transparent : 
idéal pour voir le paysage à travers, même en 
position assise! Les enfants et les personnes 
de petite taille peuvent également profiter de 
cette particularité.

FOURNISSEURS

Ultramagic (Espagne) 
Nacelles accessibles (avec transfert).

Lindstrand (États-Unis)  
Nacelles accessibles (sans transfert).

4 Montgolfière

https://www.adventureballoons.co.uk/article/balloon-flights-for-wheelchair-users
https://www.curbfreewithcorylee.com/2016/03/14/wheelchair-accessible-hot-air-balloon-las-vegas/
http://ultramagic.com/hot-air-balloons/baskets/accessible-baskets/
http://lindstrand.com/
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PRATIQUES INSPIRANTES

REACH FOR THE STARS
 ÉTATS-UNIS

Reach for the Stars est une fondation 
souhaitant transmettre la joie de faire de la 
montgolfière. L’idée n’avait aucun lien avec 
le handicap au début, mais le fondateur, Pat 
Murphy, a rapidement réalisé que certaines 
personnes n’avaient pas accès à son activité, 
une activité qui se devait d’être accessible à 
tous! Il a ainsi commencé la conception d’une 
des premières nacelles accessibles. Au début 
des années 90, cela semblait impensable 
pour des raisons de sécurité. L’entêtement de 
Pat Murphy a porté fruit puisqu’il a réussi son 
pari. Un ballon en forme d’enfant en fauteuil 
roulant étirant son bras vers une étoile a aussi 
été conçu dans le but de marquer l’imaginaire 
des petits et des grands.

 Plus de détails : Wheelchair-accessible 
hot air balloon rides help kids reach for 
the stars (Brian Nordli, Las Vegas Sun, 
2013).

ROBBIE BALLOON 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 

D’AÉROSTATION
 FRANCE 

La Fédération Française d’Aérostation (FFA) 
est très active au niveau de l’accessibilité 
du vol en montgolfière. Sur son site Web, 
on trouve même une liste des entreprises 
possédant des nacelles accessibles, avec 
le nombre de places et d’accompagnateurs 
disponibles. Selon le recensement de 2015, 
une quinzaine de sites possèdent le matériel 
nécessaire.

BALLOONING ACCESS
 GRANDE-BRETAGNE

Ballooning Access est une division de l’entre-
prise Exclusive Ballooning. Cette dernière 
a monté un site entièrement dédié à l’expé-
rience accessible afin de mieux rejoindre 
cette clientèle souhaitant être informée en 
détails. Il s’agit d’une excellente pratique de 
marketing.
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http://reach4thestars.org/
https://lasvegassun.com/news/2013/oct/21/balloon-rides-kids/
https://lasvegassun.com/news/2013/oct/21/balloon-rides-kids/
https://lasvegassun.com/news/2013/oct/21/balloon-rides-kids/
http://www.ffaerostation.org/aerostation-nacelles-et-accessibles.php
http://www.ballooningaccess.com/
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MONDIAL AIR BALLONS
 FRANCE

Source : Faire Face

Tous les deux ans, le Mondial Air Ballons 
est organisé par Pilâtre de Rozier, une orga-
nisation française située en Lorraine. Lors 
de l’événement d’une durée d’une semaine, 
au moins une nacelle accessible est dispo-
nible, celle de l’association alsacienne Libres 
ballons du Bastberg. Le Conseil dépar-
temental de Meurthe-et-Moselle finance 
l’envolée d’une quarantaine de personnes 
handicapées ou malades. 

 Dans une nuée de montgolfières lors 
du Mondial Air Ballon en Lorraine 
(Faire Face, 2015). 

SERENA’S SONG
 ILLINOIS, ÉTATS-UNIS

Serena est une jeune femme atteinte de 
paralysie cérébrale. À l’âge de deux ans, 
son père a dédié sa vie à offrir l’expérience 
de la montgolfière à sa fille et à toutes les 
personnes ayant besoin d’une nacelle acces-
sible. L’engin a décollé un nombre infini de 
fois aux États-Unis, et même au Canada.

Chaque année, depuis 1995, Serena’s Song 
et Southwest Association for Special Parks 
and Recreation (SEASPAR) s’associent lors 
du Eyes to the Skies Festival. Au cours de 
l’événement, la montgolfière est disponible 
gratuitement pour les personnes handicapées 
souhaitant vivre une expérience de vol d’une 
quinzaine de minutes. Il suffit de s’y inscrire 
préalablement en ligne.
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http://www.pilatre-de-rozier.com/blog/2015/07/la-fete-pour-tous-au-lmab15/
http://www.faire-face.fr/2015/07/31/vol-montgolfiere-handicap-lorraine/
http://www.faire-face.fr/2015/07/31/vol-montgolfiere-handicap-lorraine/
http://www.seaspar.org
http://www.seaspar.org
http://www.eyestotheskies.org
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VOL DE COLOMS
 CATALOGNE, ESPAGNE

L’entreprise catalane Vol de Coloms possède 
une montgolfière accessible permettant 
d’explo rer le paysage enchanteur de la 
Garrotxa. Elle offre un forfait très complet 
incluant le champagne rosé et un gâteau 
traditionnel durant le vol, puis un déjeuner 
champêtre catalan dans des installations 
modernes en pleine nature. 

L’agence de voyages Accessible Spain 
propose d’ailleurs ce forfait sur son site Web, 
en ajoutant par ailleurs le transport depuis 
Barcelone.

 En vidéo : Vol en montgolfière adapté aux 
personnes en fauteuil roulant (2012).

AUTRES FICHES
qui pourraient vous intéresser afin 
d’offrir une expérience inclusive :

 Le parcours sans obstacles

 Formation et accompagnement

 Communication et promotion

 La signalétique
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http://www.voldecoloms.cat/fr/producte/vol-en-montgolfiere-accessible/#1446652961674-e80f21ea-7dec
http://www.accessiblespaintravel.com/accessible-tours/garrotxa-air-balloon/
https://www.youtube.com/watch?v=lB2DOfvOcuY
https://www.youtube.com/watch?v=lB2DOfvOcuY
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RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE
BLASTVALVE

 Blatstvalve : répertoire complet sur la pratique de la montgolfière. Une page répertorie 
les entreprises possédant une nacelle accessible aux États-Unis. 

ARTICLES INTÉRESSANTS
 Soaring Over Las Vegas: My Wheelchair Accessible Hot Air Balloon Experience  

(Cory Lee, Curb Free with Cory Lee, 2016) 

 Going On A Wheelchair Accessible Hot Air Balloon Ride Over Israel  
(Cory Lee, Curb Free with Cory Lee, 2016) 

 Tous en montgolfière! (Jacques Vernes, Yanous, 2004) 

 Take to the Skies and Defy Gravity (Andrea Rivera, New Mobility, 2015) 

 Témoignage du premier pilote paraplégique : My Story (Michael Glen, Rolling Pilot)

 Hot air balloon company helps wheelchair-bound passengers take flight  
(Jan Hogan, Las Vegas Review Journal, 2014) 

 Article sur la conception de la première nacelle accessible de l’Australie :  
The Sky’s The Limit (Lachean Humphreys, Australia Unity, 2017) 

Rédaction par Julie-Anne Perrault (Kéroul)
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http://www.blastvalve.com/Balloon_Rides/Special_Needs/
http://www.curbfreewithcorylee.com/2016/03/14/wheelchair-accessible-hot-air-balloon-las-vegas/
http://www.curbfreewithcorylee.com/2016/08/19/wheelchair-accessible-hot-air-balloon-over-israel/
http://www.yanous.com/pratique/sports-loisirs/sportsloisirs040409.html
http://www.newmobility.com/2015/10/accessible-balloon/
http://www.rollingpilot.com/my-story.html
https://www.reviewjournal.com/uncategorized/hot-air-balloon-company-helps-wheelchair-bound-passengers-take-flight/
https://www.australianunity.com.au/assisted-living/whats-on/flourish/the-skys-the-limit
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VIDÉOS PERTINENTES
 Présentation de tout le processus :  
Hot air balloon ride for disabled people in Tuscany -  
Volo in mongolfiera per disabili sulla Toscana (2010) 

 Explications claires au sujet de l’utilisation d’une nacelle à banc à hauteur réglable en 
Espagne (Vol de Coloms). Vol en Montgolfière Adapté aux personnes en fauteuil roulant. (2012) 

 Reportage sur la montgolfière adaptée en France :  
Une montgofière adaptée au handicap! (Alsace) (2011) 

 Reportage sur une équipe composée partiellement de personnes sourdes :  
Balloon pilot: Deaf crew can be an advantage (2014) 

 Témoignage sur l’intérêt d’une entreprise envers la clientèle handicapée :  
love is in the air Dominic’s Wheel Chair Ride (2014) 

 Reportage sur le premier pilote paraplégique du monde : 
Michael Glen, worlds only paraplegic hot air balloon pilot (2010) 
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https://www.youtube.com/watch?v=RRAzhAocuLQ
https://www.youtube.com/watch?v=RRAzhAocuLQ
https://www.youtube.com/watch?v=lB2DOfvOcuY
https://www.youtube.com/watch?v=SFQPcBGtZaw
https://www.youtube.com/watch?v=qXE1N8sl0SE
https://www.youtube.com/watch?v=GLcuQntuwlc
https://www.youtube.com/watch?v=I0b2WTDXwq0
https://www.youtube.com/watch?v=I0b2WTDXwq0

