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 Le 9 septembre 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Randonnée équestre départementale ‘’Charles et Robert’’ 
 

Une 4ème édition de la Reconstitution en 2018 
 
Le 1er décembre 1783, Jacques Charles, un savant physicien et Marie-Noël Robert un constructeur avisé, montés 
sur le Ballon de leur conception, construction et aménagement, s’élèvent des Tuileries devant une foule 
innombrable, et, portés par les vents du moment, rejoignent d’une traite Nesles la Vallée où ils se posent.  
Il permet au savant, après un vol de 2 heures 05, admirablement piloté en compagnie du constructeur, de 
s’élever, seul, dans les hautes sphères de l’atmosphère, à plus de 3 000 mètres pour y effectuer des 
observations scientifiques. 
Exploit, victoire et invention extraordinaires qui donneront à la France, jusque 1936, la maitrise du ciel. Ils sont 
suivis par une centaine de cavaliers dont trois seulement arrivent en même temps que le ballon : Le Duc de 
Chartres, père du futur Roi Louis Philippe, le Duc de FITZ-JAMES et M FULLER FARRER un Anglais.  
A noter que l’osmose entre aéronautes et cavaliers se perpétue jusque 1914 puisque les premiers aviateurs 
militaires, sont issus de la cavalerie.  
 
La commission Tourisme Equestre du Comité Départemental d’Equitation du Val d‘Oise (CDEVO) a eu l'initiative, 
le 1er décembre 2013, de relancer le souvenir de ces exploits en "reconstituant" le tracé Ecouen - Nesles la Vallée 
suivi par le Ballon et les cavaliers l'accompagnant. Cela a été répété le 30 novembre 2014 et le 29 novembre 
2015, avec le soutien et la présence, de la Société historique et Archéologique de Pontoise, la municipalité de 
Nesles-la-Vallée et l'association "la mémoire du temps passé".  
Arnaud BAZIN Président du Conseil Départemental du Val d’Oise, souhaite honorer les cavaliers et les lieux 
d’histoires. L’événement historique de Vol du Ballon de Charles et Robert du 01/12/1783 qui, suivis par une 
centaine de chevaux, relièrent les Tuileries devant une foule considérable à Nesles la Vallée. "Première fois au 
monde où un homme vit le soleil se coucher deux fois dans la même journée!"  
 

 
En 2018, nous suggérons de donner une nouvelle impulsion à l'événement à une date qui deviendra traditionnelle 
dès 2017, en tentant de concerner et faire participer : Le Conseil Départemental du Val d’Oise et ses Directions : 
Des Sports et de l’Environnement, la DDCS 95, le PNRVF, le CDOS 95, le CODERANDO 95, le Comité des 
Cyclestres. 
 
Le Val-d'Oise est le seul Département au monde à avoir les premiers records de longueur et d'altitude du vol 
humain : Cela vaut une création d'initiative ! 
Pour tous renseignements : www.equitation95.com ou mail cdevo95@gmail.com  
 
A vos agendas : Afin de permettre aux randonneurs de profiter des beaux jours, la date de cette rencontre pour 
2018 sera courant juillet. 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 


