
Embarquement immédiat pour
les grands espaces ! Aux com-
mandes, Pascal Kilisky, bien
connu des Romillons.
C’est ici, dans sa ville natale,
qu’il a découvert tous les plai-
sirs de l’aéronautique. Avec son
papa, Jean, une grande figure
de l’aérodrome de La Belle-
Idée. « J’ai appris à piloter à
l’âge de 12 ans et c’est en 1978
que j’ai passé mon brevet.
J’étais alors le plus jeune pilote
de France », sourit Pascal. « Je
me suis mis trois années plus
tard à l’ultra-léger motorisé.
Mon père trouvait que j’étais
trop jeune. Alors je faisais du
delta en cachette à Port-Saint-
Nicolas ! »
Chacun l’aura bien compris,
Pascal Kilisky n’a rien d’un
amateur et encore moins d’un
aventurier égaré sur les che-
mins d’une passion dévorante.
Instructeur ULM, c’est en 1989
qu’il reprend le centre de for-

mation que son père avait créé
quelques années auparavant.
Les bâtiments ULM Air Cham-
pagne sont le point de rallie-
ment obligatoire pour tous les
pilotes de la région.
C’est en 2005 qu’il décide de
quitter l’Aube pour rallier Gap
où il s’adonne à l’hélicopère et
au parapente. Avec 10 350 heu-
res de vol sur une centaine d’aé-

ronefs, il faut croire que le ciel
des Alpes était encore trop li-
mité pour assouvir toute cette
passion qui l’anime ainsi depuis
son enfance.
En juin 2009, il retrouve les
grands espaces aériens de
l’Aube et, en partenariat avec le
groupe Nouricia, crée l’entre-
prise Montgolfière-Evasion.
« J’en rêvais, je l’ai fait », con-

cède Pascal. « Le vol en mont-
golfière est contemplatif. Il per-
met de voler à basse hauteur
en toute sécurité. Le vol est très
convivial. » Alors pourquoi pas
vous ?

Pratique
Montgolfière-Evasion
Contact au 06 08 47 47 46 ou
www.montgolfiere-evasion.com.

« La montgolfière : c’est le top ! »
NOTRE GRAND JEU « ENVOLEZ-VOUS ! »

Pascal Kilisky pilote à peu près tout ce qui vole : l’ultra-léger motorisé, l’hélicoptère,
l’avion, le parapente, la montgolfière et pratique également le parachutisme

Premier vol
à gagner aujourd’hui !
Un périple avec Pascal
Kilisky qui fut le plus
jeune pilote d’avion
de France. Portrait
d’un passionné

Christophe LEVERT

Hier, pour ne pas déroger à sa
tradition, la ferme pédagogique
avait donné rendez-vous aux
promeneurs du dimanche pour
venir découvrir les métiers qui
gravitent autour d’une ferme
mais aussi tous les animaux qui y
sont en pension et les soins
qu’on leur prodigue.
Une autre coutume en cette pé-
riode de l’année est de recevoir
Gilbert Dunand qui, armé de ses
tondeuses et autres instruments,
se plaît chaque année à venir ra-
fraîchir la toison des moutons
pour qu’ils abordent sereinement
la saison chaude.
Bien d’autres professionnels
avaient répondu à l’invitation de

toute l’équipe de la ferme péda-
gogique, la fromagerie de Ville-
nauxe, M. Doyen de Marcilly et
ses produits laitiers, Bernard Pi-
lat et ses produits de la ruche,
M. et Mme Raoult et leurs ani-
maux angoras (lapins, lamas.),
M. Lefèvre-Moret et ses pigeons,
Mickaël Millot et ses produits
maraîchers, le club champenois
des ornithologues…
Le lycée de Sainte-Maure, le ly-
cée avicole d’Avize et celui des
Cordeliers d’Arcis s’étaient égale-
ment déplacés pour un forum
sur les métiers de la ferme. Une
belle journée à la campagne que
petits et grands ont appréciée.

P.H.

FERME PÉDAGOGIQUE

Une belle journée à la découverte des métiers de la ferme

Chaque année, Gilbert Dunand vient mettre au service de la ferme pédagogique tout son savoir et son expérience
dans la tonte des moutons

La calèche tirée par un petit âne a eu elle aussi
un énorme succès

Les travaux de la laine, filage, cardage n’ont plus aucun
secret pour M. Raoult

Les balades en poney sont toujours très prisées
des plus jeunes
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