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ni la piscine, ni la patinoire, mais vous rêvez
d 'une dernière descente après le ski ? Bienvenue au
Fanta st icable, le dern ier petit Joujou de Bo l d 'air à
La Bresse qui propose un vol sur 1 350 rn, suspendu à un
robuste câble de 22 mm. En hiver, la structure est ouverte en
nocturn e jusqu'à 19 h. Curieusement, la descente commence
par une montée en 4x4 ou à pied, c'est selon . Le tout est de
rejoindre la base de départ, située à Séchemer sur les hauteurs
de La Bresse.
Dans la neige craquante, seul le faisceau ténu des lampes frontales guide nos pas. L'aventure peut comme ncer. Au bord du
chemin, les grands épicéas se dressent dans la pénombre . Tout
est silence. En contrebas, les phares des voitures illuminent les
lacets de la route. En moins de 15 mn, nous som mes sur site,
à 820 m d'altitude. Régis Laurent m 'équipe d'un harnais de
delta qui me couvre le corps, des épaules aux genoux . Il faut
aussi se mun ir d'un casque et de lunett es de protection . Sur la
plateforme de lancement, Régis positionne un chariot à roulettes. Quelques clics de mousqueton et me voilà suspendu
en l'air, en position horizontale. Par radio, on nous confirme que
le poids mort lancé un peu plus tôt est arrivé à bon port.
« C'est que tout va bien, on peut y aller N, tranche Régis. Sitôt
dit, sitôt fait. En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, me
voici lancé sur le câble, englouti par la nuit profonde. Très vite,
je prends de la vitesse. Le vent fouette mo n visage, s'engouffre dans la moindre ouverture .

Entre la cime des arbres
Dans le noir profond, les lignes, les perspectives ne sont plus les
mêm es. Je perds mes repères. Ma lampe frontale allume des
images fugitives. Les omb res dansent, grossissent, passent,
reviennent. Devant moi, je vois une moraine qui se rapproche.
Toujours plus près, toujours plus grosse. J 'esquisse un mouv emen t pour l'éviter, mais te l un faucon pèlerin qui file au-dessus
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de sa proie, je passe en rase-mo ttes, en évitant l'obstacle.
Cette proximité ave c la nature accentu e encore la magie
mystérieuse et décuple l'imp ression de vitesse de cette descente. menée à tombeau ouvert . Cette fois. je suis à plus de
120 km/h. Le noir est total. Je glisse au-dessus d'une mer de
verdure, file dans un léger sifflement entre la cime des arbres.
Il y a bien tôt une m inu te que je t ransperce l'a ir. La gare
d'arrivée perchée à 15 m au-dessus de la Mose lotte approche
toute vitesse. Les freins sont mis, je reviens à la verticale avant
de retrouver un contact avec le sol. La nuit. le Fantasticable
est vraiment fantastique. Les sensations n'ont rien de comparable av ec le jou r. San s doute pa rce que la nuit, on est
moins chez soi, que les sens sont davantage en alerte, que les
bruits portent plus loin. Bref, tout est décuplé, y compris les
mon tées d'adr énaline.
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Une ·nvent ion gérômo·se
Invent é par le G érômois Philippe Vo irin, le Panrasricable est inspiré
des cibles utilisés dans les And es pour transport er d'une vallée
à l'autre les marchandises, quelquefois même les hommes
et les animaux. Mo ntée à la Mauselaine à Géra rd mer en 199 9,
cette tyrolienne géante a migré à La Bresse en ju in 2007. Avec
ses 1 35 0 m de descente, le Fantasticable bressaud est le plus long
de l' H exagone. Il peut se pratiquer à grande vitesse, mais aussi
en version ralentie , et ce, tout e l'année, en plein jour. Les sauts
de nuir SOnt limités aux mois de décembre Ct janvier.
Six aut res fanrasricables SOnt en fonction en Europe: deux SOnt
installés à C hâtel dans les Alpes, un à H aybes-Fumay dans
les Arden nes. Les trois aunes SOnt implantés au Port ugal et en Italie.
-- Prix: 25 euros. Le Fantasticable est praticable par {es enfants
de plus de 25 kg.
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