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Un rédacteur de Loisirs.ch  
   s’envoie en l’air !
REPORTAGE  Voler dans les airs sans se brûler 
les ailes. Voici ce que propose le BodyFlying à 
Rümlang, près de Zurich, depuis 1991. À l’aide 
d’une soufflerie verticale à 200 km/h, les cou-
rageux – dès 8 ans – peuvent côtoyer le rêve 
d’Icare en toute sécurité. Fred l’a testé pour 
vous, et moi, j’ai bien rigolé !

PAR ÉMILIE BORÉ – TESTEUR FRÉDÉRIC MAYE
PHOTOGRAPHIES PHILIPPE PACHE

DÄU�NoGPVTÅG��NG�VQP�GUV�FQPPÅ��+EK��QP�RGWV�XQNGT����'P�ECIG����
�UWIIÄTG�WP�ITCHƂVK�UWT�NC�HGWKNNG�FGU�VCTKHU��2QWTVCPV��
OCNITÅ�NoCTÄPG�EGKPVG�FG�JCWVGU�RCTQKU�SWK�ICTCPVKV�

CWZ�XQNVKIGWTU�FG�PG�RCU�ÆVTG�RTQRWNUÅU�FCPU�NC�UVTCVQURJÄTG���
NoKORTGUUKQP�FG�TÅCNKUGT�WP�XKGWZ�TÆXG�CTTKXGe�GT¾EG�¼�
WP�ITCPF�RTQRWNUGWT�¼�JÅNKEGU�RTQFWKUCPV�WP�ƃWZ�XGTVKECN�
FoCKT�¼�WPG�XKVGUUG�FG�����MO�J��PoKORQTVG�SWK�RGWV�UoÅNGXGT�
FCPU�NGU�CKTU��GPECFTÅ�RCT�WP�OQPKVGWT�VQWTPQ[CPV��#RTÄU�
WPG�EQWTVG�KPUVTWEVKQP��RWKU�NG�RQTV�FoWPG�EQODKPCKUQP��
FoWP�ECUSWG�GV�FG�NWPGVVGU��KN�PG�XQWU�TGUVG�RNWU�SWo¼�XQWU�
FÅEQPVTCEVGTe�5GWNGU�TGUVTKEVKQPU�!��7P�RQKFU�KPHÅTKGWT�¼�
���MI�GV�WPG�DQPPG�UCPVÅ�IÅPÅTCNG.

Fred visionne la vidéo de démonstration pendant 
la phase d’instruction. Il semble assez concentré. 
#�NC�TÅƃGZKQP��KN�GUV�OÆOG�ECTTÅOGPV�NKXKFG�� 
Est-ce ce hamburger « triple cheese » qu’il a  
FÅIWUVÅ�¼�NC�J¾VG�UCPU�NG�ƂPKT��WPG�FGOK�JGWTG�
plus tôt ? Ou la perspective de voltiger dans des 
sphères presque métaphysiques ?

Fred a fait une croix sur ses craintes. Il arbore 
CXGE�ƂGTVÅ�NC�EQODKPCKUQP�GV�NG�ECUSWG�RTQVGE-
teurs. Je lui demande de laisser dépasser sa 
marinière pour les photos. Il met ses boules 
Quiès. J’en déduis qu’il préfère se concentrer 
sur le moment présent.

Ça y est ! Fred vole avec l’instructeur qui le tient d’une main et lui montre de 
l’autre les bons gestes à faire. Il arbore un sourire éclatant. Malgré les 200 km / h 
d’air qui lui arrivent dessus, il semble totalement épanoui. Derrière la vitre,  
je l’encourage. En riant.

Fred a enlevé son casque après 
deux vols de 90 secondes ( « une 
minute et demie », m’assure-t-il ). 
Il semble fourbu mais rayon-
nant. Pendant un quart d’heure,  
je lui explique à quel point son 
sang-froid et sa souplesse m’ont 
épatée. Il me sourit et enlève ses 
boules Quiès. Ce Fred quand 
même, quel type !

LE VOL EN SUISSE ? 
RECOMMANDÉ !

Qu’on ne se méprenne pas : on peut 
voler en Suisse, mais en toute hon-
nêteté ! Le secret ? Le BodyFlying de 
Rümlang, à ce jour le seul en Suisse 
qui permet à un humain de simuler 
le vol d’un oiseau. L’installation de 
base coûtant 4 millions de francs, 
peu de vendeurs de frissons s’y sont 
collés, même si quelques rumeurs 
colportent la nouvelle d’une installa-
tion similaire à Sion (VS) d’ici quelque 
temps. Pour le plus grand bonheur 
des Romands !

PRIX DE BASE 
Adultes (16 +) De 100 fr. (1 h 30 incl. 
l’instruction et 1 vol) à 280 fr. (4 h 30 incl. 
l’instruction, 5 vols et 1 DVD)
Enfants (8-16) De 55 fr. (1 h 30 incl.  
l’instruction et1 vol) à 135 fr. (2 h 30 incl. 
l’instruction et 3 vols)

BodyFlying, Rümlang (ZU) 
Oberglatterstrasse 35 
Tél. 044 817 02 09 
www.bodyflying.ch 

Romain, l’instructeur, montre à Fred la 
position de base pour voler. Evoquant 
l’allure du varan du Nil, cette attitude 
est pourtant la garantie d’un appel d’air  
adéquat au moment du vol. Fred a déjà mal 
au cou. Je ne donne pas cher de sa peau. 
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Dernière phase de l’instruction : la chute.  
#ƂP�FoÆVTG�RTQRWNUÅ�UWT�NGU�EÐVÅU�FG�NoCTÄPG��
rembourrés de mousse, il convient de savoir 
tomber, bras et jambes repliés comme un héris-
son paniqué. Fred s’exerce à plusieurs reprises. 
Sa grande connaissance du règne animal lui 
assure une exécution exemplaire.
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Revenu sain et sauf sur le 
coussin latéral, Fred observe 
l’instructeur virevolter avec 
IT¾EG�GV�GZÅEWVGT�FGU�ƂIWTGU�
épatantes. Je crois qu’il est peu 
jaloux, mais il n’en laisse rien 
paraître. 
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