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A l’assaut des cieux,

Le Territoire de Belfort vu du ciel
Prenez de la hauteur lors de votre séjour
dans le Territoire de Belfort pour découvrir vu
du ciel un panorama unique au gré des vents. En
montgolfière par exemple, mais pourquoi pas en
avion à la découverte de la
géographie du département.

« J’aurais voulu que le temps suspende son vol » poursuit Caroline. « Ce qui est le plus impressionnant, c’est ce silence » rétorque David son compagnon
de nacelle. Là-haut, les mouvements se déroulent en douceur,
sans soubresauts, en accentuant la sensation de faire partie d’un tout, fibres dociles de
l’univers en harmonie avec la
nature. Nous sommes au-dessus de la Trouée de Belfort, entre
Vosges et Jura. Comment ne pas
tomber sous le charme de ces
paysages variés, avec des reliefs
très caractéristiques suivant l’endroit que vous survolez ?

« Merci pour ce moment d’émotion » affirme Caroline, passagère
éphémère et privilégiée d’un vol
en ballon. La nacelle suspendue à
une bulle de tissu, tel un balcon à
280 degrés, vous assure un spectacle unique avec un panorama à
vous couper le souffle.

A l’horizon, du côté du Sud, on
distingue les Alpes suisses qui se
dressent majestueusement dans
le ciel bleu azur, à tel point que
l’on pourrait presque les toucher.
On arrive même à apercevoir le
sommet du toit de l’Europe, le
Mont-Blanc. Devant nous, plus au
nord, s’étale le massif des Vosges avec ses sommets arrondis,
comme le Ballon d’Alsace. Par ces
moments de calme intense, nous
découvrons le relief façonné par la
nature, avec un contraste certain
entre le Jura et les Vosges, deux

montagnes qui se sont affrontées
pour finalement laisser place à la
plaine où coule la Savoureuse, ce
cours d’eau qui descend du Ballon
d’Alsace et qui arrose Belfort et
Montbéliard.
Plus à l’est, au gré des vents nous
survolons le Plateau des Mille
étangs. Plusieurs millions d’années de patrimoine naturel défilent sous nos yeux émerveillés
par cette multitude de plans d’eau
à perte de vue. Nous sommes
dans un autre monde. En effet,
cette région de 220 km2, bordée
au nord par la vallée de la Moselle
et à l’est par les ruisseaux qui descendent du Ballon d’Alsace et du
Ballon de Servance, doit sa formation à la fin de l’ère glaciaire.
Le retrait des glaciers a provoqué
de nombreuses dépressions qui
se sont remplies d’eau, formant
un grand nombre d’étangs de
dimensions variables. Ici, les forêts, les chemins ou les tourbières
ont gardé leur magie et sont le
théâtre de nombreuses légendes.
Cette région sauvage qui n’est
pas sans rappeler les paysages
finlandais est surnommé « la
petite scandinavie ».
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LA CITADELLE VUE DU CIEL
C’est bien en montgolfière que l’on peut découvrir
l’immense travail réalisé par Vauban lors de la
construction des fortifications et de la Citadelle de
Belfort. Nous sommes éblouis par la beauté de cette
architecture unique en France. En se laissant dériver
au fil des brises, nous comprenons mieux comment
le colonel Denfert Rochereau a pu résister lors du
siège de 1870 durant 103 jours au joug des forces
prussiennes. Cette résistance valut au Territoire de
Belfort de rester français contrairement à l’Alsace et
à la Lorraine, annexées à l’Allemagne.
Plus bruyant, certes, mais si vous êtes pressés, il reste l’avion au départ des pistes de
l’aérodrome de Belfort-Chaux. Embarquement immédiat avec des pilotes chevronnés qui en un coup
d’aile vous transporteront du Ballon d’Alsace à Belfort pour contempler de superbes paysages. Quant
au planeur, qui prendra de l’altitude en empruntant les courants chauds ascendants, tel un milan royal,
il vous permettra de fondre entre les nuages avant de redescendre, tout en douceur sur le plancher des
vaches, toujours à Belfort-Chaux. Si certains sont épris d’aventure, ils peuvent toujours effectuer un
tour en ULM. Là, ça décoiffe, et ça secoue, mais quel plaisir de jouer les faucheurs de marguerites, le
nez au vent. Une autre façon de découvrir le Territoire de Belfort vu du ciel.
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Envie d’en savoir plus?

Informations ou accueil lors de
nos voyages de presse...
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