COMMUNIQUÉ
Mercredi 3 mars 2021

Ailes et Volcans Cervolix : embarquement pour l’édition 2021 !
Poussés par leur passion partagée avec une grande communauté de fans, confortés par le soutien
des partenaires majeurs, les organisateurs d’Ailes et Volcans Cervolix annoncent la préparation de
l’édition 2021, prévue du 1er au 3 octobre, à l’aérodrome d’Issoire Le Broc.
Depuis l'annulation de l'édition 2020 à cause de la Covid-19, les organisateurs - AACT, l’association
fondatrice de Cervolix, et La Montagne - se sont projetés sur 2021, avec l’intention de concocter une
édition pleine de surprises, afin de fêter la joie de se retrouver, de partager leur passion avec les
aficionados et communauté de fans, d’accompagner et de valoriser une filière d’excellence de la
région Auvergne-Rhône-Alpes touchée de plein fouet par la crise sanitaire.
Soutenus par leurs partenaires majeurs que sont l’Agglomération Pays d’Issoire, la Ville d’Issoire, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et Bony Automobiles, les organisateurs œuvrent à la préparation de
l’édition qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2021 à l’aérodrome d’Issoire Le Broc, dans le respect des
règles sanitaires qui seront en vigueur à ces dates.
L’événement comportera deux temps forts : une journée dédiée à la formation et aux métiers de
l’industrie et de l’aéronautique, suivie du festival aérien Cervolix.
“La demande de se retrouver à l’occasion de l’édition 2021 est très forte. Au-delà du besoin de
renouer des relations directes entre passionnés, cet événement convivial, familial est très attendu par
les démonstrateurs, les partenaires et les fidèles de Cervolix. Les partenaires majeurs ont réitéré leur
soutien pour cette nouvelle édition. Nous tenons à les remercier de leur mobilisation, leur confiance et
leur précieuse fidélité”, selon Grégoire Cusinberche, directeur de Centre France Événements ( filiale du
groupe Centre France La Montagne).

Fort de ses vingt et quelques années d’expérience Cervolix, Hervé Vilaspasa, président de AACT, a
contacté des démonstrateurs dès le dernier trimestre 2020. “Un festival aérien de cette ampleur
nécessite de l’anticipation, et quelques contacts… Le programme est en cours de construction et les
premiers noms seront révélés dans les semaines à venir.”

A propos de Ailes et Volcans Cervolix :
En lançant A
 iles et Volcans Cervolix en 2018, les organisateurs - La Montagne et AACT (association fondatrice de
Cervolix) - ont souhaité donner une autre dimension à Cervolix et valoriser une filière d’excellence de leur
territoire. De 1995 à 2013, le festival aérien Cervolix se déroulait sur le plateau de Gergovie avec des cerfs-volants,
des montgolfières et des démonstrations aériennes. À la suite de problèmes survenus en 2013 (météo capricieuse,
contraintes sécuritaires), la manifestation a été mise en pause jusqu’en 2017. Depuis 2018, Ailes et Volcans
Cervolix est devenu le rendez-vous annuel de l’aéronautique en Auvergne, à l’aérodrome d’Issoire Le Broc.
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