
Nouveauté - 11ème édition

Créée en 2009, la Montgolfiade de Thouars est une fête populaire et gratuite qui rassemble chaque année 
plus de 15000 personnes sur le site de l’Hippodrome de Thouars le 1er week-end de septembre. 40 ballons 
prennent leur envol matin et soir du vendredi soir au dimanche soir pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands. La Montgolfiade est une fête qui propose diverses animations sur tout le week-end au sol 
comme dans les airs.

Vous retrouverez notamment dans les airs, l’envolée des montgolfières et des mini montgolfières (avec 
possibilité de faire voler son doudou), spectacle d’aéromodélisme, feu d’artifice et night glow (Spectacle de 
nuit pendant lequel les Montgolfières restent statiques et s’illuminent au rythme de la musique). Au sol, 
plusieurs animations gratuites sont proposées par des équipes de bénévoles : Vide grenier, marché de la 
Montgolfiade, jeux en bois, châteaux gonflables, parcours d’éveil. Egalement, proposé : des maquillages, 
tours en poneys, manèges, pêches à ligne et autres jeux divers.

 

 
Journée & Week-end - Festivité

Samedi 31 août 2019

Moyens de transport

Car

Prix / personne

33.00€ TTC
Au départ de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Fougères, Vitré

5€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

* Sous réserve d'un minimum de participants

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés 
avant la sortie.

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - L’accès à la Montgolfiade de Thouars

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration 

ACCÈS À LA MONTGOLFIADE DE THOUARS

Envols des  Mongolfières, nombreuses animations, spectacle nocturne night glow…)
Programme 2019 non connu à l’édition de la brochure

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

08:30 Départ d'Ernée (place de la Noé Guesdon)

08:50 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

09:10 Départ de Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

09:30 Départ de Laval

01:30 Retour le lendemain matin (heure approximative)

Les Mongolfiades de Thouars

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


