Lancement de la Route des cidres

Premier rendez-vous des pilotes de montgolfières
du Québec à la Maison du tourisme de la Montérégie
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 mai 2012 – L’International de montgolfières de Saint-Jean-sure
Richelieu, dont la 29 édition se tiendra du 11 au 19 août 2012, donne rendez-vous aux pilotes de
montgolfières du Québec, pour leur premier rassemblement amical annuel. L’événement se déroule en
e
partenariat avec la Maison du Tourisme de la Montérégie, à l’occasion du lancement de la 15 édition de
La route des cidres.
Réunissant des acteurs de deux grandes attractions touristiques de la Montérégie, ce jumelage permet de
mettre en valeur une tradition de fierté partagée entre les cidriculteurs montérégiens et les aérostiers du
Québec. À chaque envolée de montgolfière, le pilote savoure un cidre mousseux avec ses passagers et
l’agriculteur chez qui il atterrit. «Cette tradition remonte aux frères Montgolfier. Les premiers pilotes voulaient
démontrer aux paysans qu’ils n’étaient pas des extra-terrestres, et qu’ils ne voulaient aucun mal !», explique
Daniel Turcotte, balloonmeister.
Plus grand rassemblement de ballons au Canada, l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu accueille annuellement 125 pilotes, dont une cinquantaine du Québec, une soixantaine des ÉtatsUnis, dix du Canada et cinq d’Europe et du Brésil. Cette année, trois nouvelles montgolfières de forme
spéciale, «Elephant», «Cosmos 1» et «Aaron», inspiré du second prénom d’Elvis Presley, voleront pour la
première fois en sol canadien et feront leur vol inaugural en Montérégie!
Parmi les artistes de réputation internationale qui viendront électriser les festivaliers sur la scène LotoQuébec, l’International a déjà dévoilé la présence de Mika et de Simple Plan. Le récipiendaire du titre de
l’artiste masculin de l’année des NRJ Music Awards 2012, le chanteur Mika, sera à Saint-Jean-sur-Richelieu
le mercredi 15 août 2012. Après un passage spectaculaire en 2009, Simple Plan, effectuera un retour très
attendu le jeudi 16 août 2012.
Lauréat du prix d’excellence 2011 de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu dans la catégorie
«Innovation et Développement Durable» pour ses pratiques d’écoresponsabilité, l’International de
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par Banque Laurentienne en collaboration avec LotoQuébec, dévoilera sa programmation complète le 13 juin prochain. D’ici là, on peut nous suivre sur
Facebook et Twitter. Des passeports sont disponibles en quantité limitée, pour une courte durée, sur
www.montgolfieres.com seulement, en prévente au coût de 39$ pour les adultes et de 15$ pour les enfants.
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