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Jura Montgolfieres

Une aventure aérienne magique
Tutoyer le ciel, toucher du doigt les nuages en s’offrant un fabuleux voyage dans les airs, c’est ce que propose la société Jura
Montgolfières depuis 2005. Une invitation à se prendre le temps d’un vol pour un oiseau et de profiter d’un panorama magnifique, en admirant la terre vue du ciel. Pour des envies de sensations fortes, Jura Montgolfières, entreprise made in Jura se propose de vous entraîner pour un voyage aérien magique. Alors pensez à vous munir de vos camescopes et appareils photos.

La montgolfière,
un parfum de liberté
et de bien-être aérien

“L’activité commerciale a
débuté en 2005. Nous proposions alors uniquement des
baptêmes de l’air au niveau
local. Maintenant nous étendons notre zone à l’étranger
également suivant les
demandes. Dernièrement
nous avons même fait voler
Mickaël Douglas à SaintJean de Losne et nous pouvons être amenés à nous
déplacer sur des tournages de
films dans toute la France”
racontent Christophe et Philippe Lutz, frères et associés
de Jura Montgolfières, tous
deux titulaires d’un brevet
de pilote.

Un fabuleux voyage
dans les airs
“Ce qui les anime, c’est
avant tout la passion du vol”.

Une passion
communicative
à une clientèle
régionale et nationale
de tous âges. “Nous avons
des personnes qui viennent
de Brest, de Perpignan et de
toute la France pour s’offrir
un moment de plaisir dans
les airs”. Un vol en montgolfière demeure un instant
magique et inoubliable à
vivre avec toujours cette surprise de la destination,
puisque les vents sont nos
maîtres”.

Côté pratique, la sécurité
reste la priorité des pilotes.
“Nous possédons une licence
d’exploitation de transporteurs aériens et nous sommes
reconnus par l’aviation civile
pour notre fiabilité et notre
respect des règles de sécurité.”
insistent les deux frères.
“C’est la météo et l’aérologie
qui guident les pilotes. Les
vols ont lieu en fonction des
vents. Nous accueillons des
groupes de 9 personnes.
L’atout de Jura Montgolfières
réside dans l’implication des
clients. “Un vol, c’est un tout,

Le tour des chiffres de Jura Montgolfières

2 montgolfières utilisées par Jura Montgolfières.
500 et 3 000 mètres : les vols oscillent entre
ces deux altitudes.

300, c’est le nombre de passagers que Jura
Montgolfières a fait voler en 2008.
150 à 200 euros : c’est le tarif moyen d’un baptême en montgolfière.
de la préparation du ballon,
au décollage et au vol qui
dure une heure environ en
passant par la remise du certificat de baptême et les bulles
pour arroser ce baptême. Puis
nous les ramenons en 4 x 4
sur le lieu de décollage. Il faut
donc prévoir 3 à 4 heures
avec nous”. Les vols sont
autant de moments de partage et de convivialité pour
des occasions uniques telles
que des départs en retraite,
des anniversaires ou même
des demandes en mariage. Le
vol en montgolfière, c’est une
aventure humaine inoubliable. Ce que les clients
recherchent, c’est cette sensation d’être dans les airs. Et
l’avantage de la montgolfière,

c’est que la notion de vertige
n’existe pas. Alors pour éprouver ce parfum de liberté, et de
bien-être rien de tel qu’un vol
en montgolfière.”

Une formation pédagogique
Nouvelle corde à l’arc de
Christophe, la formation. “Je
propose de l’instruction au
pilotage jusqu’à l’obtention
du brevet de pilotage. Actuellement je forme un pilote.
J’alterne cours théoriques et
pratiques avec des vols sans
passagers. Un minimum de
16 heures de vol avec moi et
2 heures de vol en solo à une
altitude de 1 000 mètres sont
nécessaires pour que je puisse
l’examiner et lui délivrer le
brevet de pilote” insiste

Christophe Lutz. L’air, une
piste de jeu formidable pour
le temps d’un vol vivre un
intense moment d’émotion
et d’évasion. “C’est toujours
un enchantement pour les
gens” concluent Christophe
et Philippe.

rée. En automne et en hiver,
les vols se déroulent pendant la journée.

Jura Montgolfières
en pratique
Les vols sont organisés tous
les jours, même les weekends et jours fériés. Au printemps et en été, les vols ont
lieu tôt le matin ou en soi-
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