TESTé POUR VOUS I parapente

Un rédacteur de Loisirs.ch
fait son baptême de l’air !

REPORTAGE Estampillée « adrénaline », l’activité de parapente pâtit souvent d’une image de
sport de casse-cou. Si Icare et une légère odeur de brûlé planent encore dans l’imaginaire, les
professionnels de Freestyle Air Center, au-dessus de Villeneuve (VD), nous ont prouvé par A+B
que le parapente, c’est juste planant ! Fred l’a testé pour vous et moi, j’ai savouré.
Par Émilie Boré – Testeur Frédéric Maye – Photographies Philippe Pache
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ujourd’hui, Nicolas Bossard fête ses 34 ans. Ce jeune
directeur de l’école de parapente Freestyle Air Center
prend notre venue comme un cadeau : « Pour une
fois, on ne parlera pas du parapente à cause des accidents ! » L’occasion selon lui de montrer que, bien qu’il
s’agisse d’un sport de sensations, le parapente est une activité de loisirs familiale (de 6 à 96 ans) qui, pratiquée dans
les règles de l’art (matériel homologué, bonnes connaissances en météorologie, instructeurs chevronnés, etc.), est
une aventure à portée de tous. « Gros, jeunes, vieux …
tout le monde peut voler ! » s’enthousiasme Nicolas qui
se rappelle avec émotion un baptême de l’air d’une dame
très âgée. Cameraman et réalisateur de films à côté, Nicolas
propose depuis quatre ans des formations sur mesure et
« de plus en plus de vols binômes » pour faire découvrir le
parapente au grand public. En un délicieux jour d’avril,
il nous a accueillis pour que nous puissions nous faire
notre propre idée... Après une montée de vingt minutes
en minibus depuis Villeneuve jusqu’à Sonchaux, à 1300 m
d’altitude, Fred s’est élancé dans les airs avec lui. Le dénivelé ? 1000 m. Même pas peur.
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Là-haut, Fred émerveillé demande à
Nicolas quel est le grand plan d’eau
que l’on voit en dessous. Nicolas, très
pédagogue, lui répond qu’il s’agit du
lac Léman, et plus particulièrement de
la réserve naturelle des Grangettes.
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Juste avant de décoller, Fred fait comme si de
rien n’était et met son pouce en l’air pour me
rassurer. Moi, je lui souris de toutes mes dents
alors que je me dis que c’est peut-être la dernière
fois que je le vois.

Faites votre baptême de l’air !
Freestyle Air Center, Caux (VD)
Horaires Sur rés., selon la météo
Tarifs Vol biplace de 170 fr. à 280 fr. ;
vidéo ou photos de votre vol : 40 fr.
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Sur le spot du départ, Fred est harnaché par Nicolas.
Dans son sac à
dos, qui se transformera en siège
très confortable
pendant le vol,
Fred veut emporter
une barre chocolatée « si jamais ».
Nicolas le rassure
en lui disant qu’en
15 à 20 minutes de
vol, il n’aura pas
le temps d’avoir
faim.

100

L o i s i r s . c h | é t é 2 014

Nicolas Bossard
Chalet Le Mousseron
Tél. 078 723 65 21
www.freestyleaircenter.ch
Retrouvez d’autres bonnes adresses pour un
baptême de parapente sur www.loisirs.ch!
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Ça y est. Nicolas a demandé à Fred
de courir avec lui pour qu’ils puissent
prendre leur élan et les voilà qui décollent ; la voile se gonfle et Fred devient
tout petit dans l’azur du ciel.
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Malgré son sourire crispé, on sent que Fred a pris de l’assurance. La sensation de bien-être est tellement grande
là-haut qu’il « en a complètement oublié sa barre chocolatée », me confiera Nicolas à l’atterrissage.
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