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Avant le décollage, il est essentiel de bien étendre la voile au sol et d’en vérifier chaque détail.

Régis Laurent a lancé le parapente à ski à
l’Alpe d’Huez en 1987.

voile qui descend inexorablement, le paysage
change, la neige se fait plus rare avant de
totalement disparaître.
En cette saison, impossible de pratiquer « le
crossing », de trouver des thermiques, ces bulles
d’air chaud, moins denses, qui s’élèvent en
colonnes dans l’atmosphère et qui permettent aux
parapentistes de prendre de l’altitude jusqu’à
2.000 ou 2.500 m. « Les masses d’air sont stables,
bloquées par les inversions thermiques. Ce qui fait
que les bulles d’air chaud sont très vite stoppées
dans leur élan », explique Régis Laurent, qui n’est
plus qu’à 200 m du sol. La terre est au bout de ses
spatules, dans le bourrelet des montagnes. Face au
pré d’atterrissage, à quelques mètres de la
bondissante Moselotte, le soleil étire sa mélancolie.
La lueur courbe du jour qui défaille projette dans
l’herbe jaunie, l’ombre de son aéronef. Sur l’herbe,
les lattes glissent aussi, moins facilement certes,
mais suffisamment pour accompagner un
atterrissage en douceur, dans la campagne bleue,
où un monde glacé se repose, prisonnier des
premières tentacules du soir.
JeanMarc TOUSSAINT
Renseignements : Bol d’Air à La Bresse
(tél. 03.29.25.62.62.). Vol à ski possible également
en parapente biplace avec un instructeur.
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s’éloigne. Régis Laurent dirige la manœuvre d’une
main experte. Son aéronef culbute dans le
transparent silencieux de l’atmosphère. Il n’y a plus
d’autres voix que celle du vent qui fait plier le mât
tendu des peupliers, au fond de la vallée. Sous la
grande toile en amande, il est temps de goûter au
plaisir sublime de voler comme un oiseau sans
ailes, en contemplant les montagnes rondes et
apaisantes de ce palais d’hiver.
Sous la fine lumière de ce ciel pur et cru, se réalise le
triomphe de la ligne et de la nuance, ce spectacle
merveilleux et sans cesse renouvelé des
illuminations
La montagne paraît
de couleurs, de
nuances, de
comme enveloppée
cette alchimie
dans des voiles
bizarre qui
de mousseline
forme des pay
sages toujours
ressuscités. Partout, les grands arbres dénudés font
l’inventaire de leurs membres. La montagne
courbe paraît comme enveloppée dans des voiles
de mousseline. Parmi la neige, quelques feuilles
rouillées tissent leur tapis de velours dans la forêt
dépouillée, tourmentée par les vents et aquilons.
Plus loin, les fiers épicéas ont déversé à leurs pieds,
leurs lourdes cargaisons de neige. Dans les
hameaux accrochés au coteau, le vent emporte les
fumées bleues des cheminées. La route déserte
trace de grands S dans la montée. Finie l’invasion
touristique de l’été. Désormais, la plupart des
petites routes d’altitude sont fermées. Vue du ciel,
un peu de beauté renaît de chaque chose. Sous la
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Le paquetage plié dans le sac, bien calé dans le dos,
RégisLaurentempoignelaperched’untéléskipour
se hisser au sommet du Brabant, à quelque 1.000 m
d’altitude. Arrivé sur une magnifique crête, il glisse
enpleinenaturedanslesilenceglacé,surlescoraux
frêles de la neige. Le vent cingle le sol. Le ciel rejoint
la terre sur un horizon sans fin où se déverse une
paix profonde. En quelques minutes, il atteint la
Roche de Minuit qui domine la haute vallée de la
Moselotte. C’est ici qu’il va décoller, sur un site
« idéalement orienté au vent de nord/nordest ».
L’homme sait de quoi il parle. Fondateur de Bol
d’Air à La Bresse, l’une des plus grosses écoles de vol
libre du massif des Vosges, il flirte avec les nuages
depuis près de 25 ans. Il est même l’un des
précurseurs du parapente à ski en France. « C’était
en 1987, j’avais lancé l’activité à l’école de ski de
l’Alpe d’Huez » se souvientil, amusé. Depuis, il a
multiplié les initiatives dans le milieu touristique,
avant de relancer « au comptegouttes et pour le
plaisir » cette activité originale, mêlant glisse et vol
libre.
Une fois la voile étendue sur le blanc immaculé,
Régis Laurent s’harnache et vérifie un à un le
verrouillage des sangles. Le vent léger souffle dans
son dos. En été, cela lui aurait interdit tout
décollage. Pas cette fois. Les skis aux pieds vont lui
permettre de gagner en vitesse et de compenser ce
vent contraire. Sans plus attendre, il s’élance face à
la pente et prend rapidement de la vitesse. Le vent
pénètre sa voile par les ouvertures situées à l’avant
des caissons. L’homme est porté, tiré vers le haut.
Ses skis se dérobent, quittent le sol. La terre ferme

Précurseur du parapente à ski dans les Alpes,
Régis Laurent relance l’activité dans les Vosges.
Vol sans battements d’ailes, les spatules au vent.

Grand angle

Après un vol planant audessus des cimes enneigées,
l’atterrissage se fait en fond de vallée, souvent dans un pré, sur l’herbe.
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Une tyrolienne géante installée à La Bresse depuis juin 2007.
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D’ADRÉNALINE
> Vol câblé
Inventé par le Gérômois, Philippe Voirin, le
fantasticable est inspiré des câbles utilisés dans
les Andes pour transporter d’une vallée à l’autre
les marchandises, quelquefois même les
hommesetlesanimaux. LancéeàGérardmeren
1999, cette tyrolienne géante de 1.350 m de
long,amigréàLaBresseenjuin2007.Harnaché
à un robuste câble de 22 mm de diamètre, en
position couchée, le pratiquant peut s’offrir
quelques belles montées d’adrénaline avec des
pointes de vitesse qui approchent les 120 km/h.
Possible à partir de 6 ans. Prix : 26 €.
> Le ski dans le vent
Lesnowkite,c’estduskitractéparunevoile.Une
discipline assez sportive où l’on joue avec le
vent. Mais avant de jouer, mieux vaut maîtriser
et comprendre. En clair, avoir aussi des
connaissances en aérologie. Les Vosges se
prêtent très bien à la pratique de ce sport encore
confidentiel. « Sur la crête qui est presque
toujours ventée, la pente est douce. Il n’y a pas
d’obstacle, l’accès est facile », résume Régis
Laurent. De fait, il existe trois sites homologués
dans le massif : au Kastelberg, au Markstein et à
la Roche de Minuit à La Bresse. « Pour
commencer à être autonome, il faut compter 10
à 12 heures de cours en moyenne. Ceux qui sont
à la fois bon skieur, et qui ont déjà la pratique

Les Vosges se prêtent très bien
à la pratique du snowkite.

d’un sport de voile, vont en général plus vite.
Aussi, quand la voile devient effectivement le
prolongementducorps,c’estlatotalelibertéqui
guette le rider. L’occasion de mettre vraiment les
voiles en s’affranchissant des remontées
mécaniques. Pour le seul plaisir de goûter en
toute quiétude à l’immensité blanche.
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POUSSÉES

Deux écoles existent dans le massif : Bol d’Air à
La Bresse et Vosges dans le vent à Gérardmer.
Les deux structures proposent des formules
découverte en 4 heures pour 140 € environ. À
noter qu’il existe également un club au
Markstein, sur le versant alsacien.

