Fantasticab e,
comme Icar
Avec le
« Fantasticable ",

l'agence de loisir Bol
d'air propose une
activité hors du
commun à la Bresse.
Une expérience
inoubliable pour des
sensations uniques.
Depuis l'antiqwté et le rêve
d'Icare, l'homme a 10uJours
voulu imiter l'oiseau. Si ce pen·
chant de nalwe philosophique,
presque sp,rituelle a depuis été
assouvi, l'association Bol d'air
basée à La Bresse propose un
nouveau moyen de réaliser ce
fantasme
antédiluvien:
le
« Fantasticable ». Inspiré par
les tyroliennes reliant les vil·
lages de montagne dans la Cor·
dillère des Andes, le « Fantasti·
cable» s'étend au-dessus du
vallon qui jouxte le village de la
Bresse. Les caractéristiques
'ont impressionnantes: un
câble d'acier supportant une
tension de plusieurs dizaines
de tonnes s'étend sur lkm350
pour un dénivelé de près de 100
mètres et la vitesse maximale
ltteinte pendant la descente
peut frôlerles]]5 km{h!
RégIS Laurent, le sympaùtique
Jirecteur de Bol d'air, rassure le
client quelque peu fébrile avant
le départ· "VOUS allez mir, il
n y a auClJrl...effort à fourrtir, ce
JI'est pas du tout brut:l1 et Jes

.sensations que "OUS allez ressentir sont énonnes!» Soit.

Casqué et sanglé dans un haro
nais de deltaplane, les appren·
tis·Jcare gravissent la pente
conduisant a la « plate-forme de
lancement ». À chaque pas, le
ryùune cardiaque s'accélère.
Puis arrive le moment tant attendu. Accroché sur le dos à un
rail posé sur le câble, vous vous
retrouvez en position horizontale, telle une torpille dans son
tube de lancement. Le temps
s'arrête, même les oiseaux se
retiennent de chanter.
Clic. le moniteur retire la corde
de sécurité. Et c'est parti. La
mise à feu" est très progressive, puis au bout d'une dizaine
de mètres, vous cOinmencez à
(j(

prendre de la vitesse. Le bruit
du vent s'intensifie. Très vite,
vous n'êtes plus un oiseau mais
un missile, un avion de chasse!
Le paysage défile à une vitesse
folle. Plus vite, toujours plus
vite! Vous frôlez la cime des sa·
pins, le vent qui vous porte s'en·
gouffre dans vos poumons,
quel bol d'air! Mais déjà, la
plate-forme d'arrivée se rap·
proche. Soudain, un frein ac·
croche votre rail et vous stoppe
en douceur. Un moniteur vous
retire les sangles et vous retrou·
vez le plancher des vaches, tout
saoulé d'air avec, gravées dans
votre rétine, des images d'une
beauté inoubliable.
Boris Marois

Zoom
Le Pan: des aventuriers.· Sur
trois hectares de forét, Bol d'air
propose plus de 120 ateliers lu·
ciques en hauteur au milieu
des arbres Avec plusieurs par·
c urs de difficultés graduées, le
parc est accessible aux aventu·
riers en culotte courte dès trois
ans,
Le grand saut.- Pour les ama·
leurs de sensations forte" Bol
d'aIr orgamse des sauts à l'élas·
Iique un" plongeon» de 20

mètres de haut dans la rivière
Mauselaine.
Avec les oiseaux.- Depws plus
de 20 ans, Bol d'air propose des
vols en parapente biplace ainsi
que des stages de formation et
de perfectionnement
Renseignements et tarifs.- Bol
d'air 78, rue du Hohneck 88250
La·Bresse. tél 03.29.25.62.62 ou
www.bol·d·air.fr.
Possibilités
d·hébergement.

Ubre comme ('air...

