COMMUNIQUÉ
Mercredi 18 décembre 2019

Ailes et Volcans - Cervolix
continue à « faire rêver » en 2020 !

Ailes et Volcans, événement aéronautique en Auvergne, se déroulera du mercredi 30 septembre au
dimanche 4 octobre 2020, à l’aérodrome d’Issoire - le Broc.
Cette édition reprendra le même format qu’en 2019 avec trois journées aéronautiques consacrées à
la filière et l’emploi, avant le festival aérien Cervolix qui débutera par des vols de reconnaissance et
une nocturne inaugurale le vendredi soir.

L’engouement du public (30.000 visiteurs) et des partenaires de l’événement à l’issue de l’édition 2019
ont conforté les organisateurs d’Ailes et Volcans - AACT (association fondatrice de Cervolix) et le
groupe Centre France La Montagne - dans le format de l’événement et leur choix géographique.
Rendez-vous est donc donné à l’aérodrome d’Issoire - Le Broc du 30 septembre au 4 octobre 2020
pour une troisième édition de Ailes et Volcans.
Le programme des journées aéronautiques sera étoffé avec la présence de nombreux industriels et
acteurs du secteur. La formation et l’emploi seront à nouveau à l’honneur, conformément à la
volonté du groupe Centre France La Montagne et de son pôle événementiel, de promouvoir les
savoir-faire locaux et d’apporter des réponses aux attentes et besoins des acteurs locaux.
Concernant le festival aérien, des contacts ont déjà été pris avec des démonstrateurs français,
belges, italiens, espagnols et même croates, ainsi qu’avec les Armées de l’Air et de Terre françaises.
Le plateau sera renouvelé à plus de 50 % pour l’édition 2020.
En 2020, l’objectif d’Ailes et Volcans et du festival aérien Cervolix est de passer un nouveau cap, tout
en continuant à « faire rêver » les très nombreux passionnés locaux et régionaux.
Plus d’informations à venir au cours du premier trimestre 2020 !
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