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 Le 02 décembre 2013 
 
 

Communiqué de presse 
 

Anniversaire du premier envol de l’homme sur Ballon à gaz 
 
C’est une manifestation importante et l’occasion de la rencontre des aérostiers et cavaliers, sur la 
commune de Nesles la Vallée que la Célébration du 230ème Anniversaire de l'envol de Charles et 
Robert. 
 
1er décembre 1783, Charles, un savant physicien et 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. 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, futur Roi Louis Philippe, le Duc de Fritz-James et M Fasser un Anglais. 
 
Le foyer rural, samedi accueillait la magnifique conférence de Jean DESCHAMPS, spécialiste de 
l’histoire du ballon à gaz, présentant ce fait historique, devant plus de deux cent personnes 
 
Le dimanche 24 novembre, des meneurs et cavaliers Val d’Oisiens, à l’occasion du défilé de la 
traversée de Paris, ont symboliquement pris le départ du trajet pris en 1783, par le Duc de Chartres et 
accomplis la première partie du parcours vers Nesles la Vallée 
Dimanche 1er décembre, arrivée des diverses équipes de randonneurs, dont certaines parties du 
Défilé de la traversée de Paris 
Sur les chemins du plan départemental de randonnées équestres du Val d‘Oise (PDRE 95), cavaliers 
et meneurs de divers horizons : Franconville - Sannois - Saint Leu la Forêt - Taverny - Villers Adam – 
Mériel Abbaye du Val – l’Isle Adam - Nesles la Vallée, se sont dirigés vers le point de rendez vous à 
11 heures 30 devant la Stèle Charles et Robert, point de la concentration. 
30 cavaliers et deux magnifiques attelages, où une vingtaine d'élus, spectateurs et admirateurs ont 
rendu hommage à ce moment historique de la conquête de l’espace. 
 
Retour et clôture à 12 heures au Club Hippique Neslois où sont Président : Jean Michel HAAS a 
marqué son plaisir de participer et apporter sa pierre à la commémoration. 
Christian LIBES, Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise a vivement félicité et 
remercié les participants, l'accueil et l'ambiance du Club Neslois et rappelé sommairement la victoire 
exceptionnelle de Charles et Robert. 
Clôture par un Pot / Accueil amical, chaleureux et fort animé. 
 
Pour tous renseignements www.equitation95.com ou mail cdevo95@aol.com  
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
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Attelages et cavaliers 
 

 
Pot de clôture au club hippique Neslois 
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Christian LIBES – Jean Michel HAAS 
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