L’ E S T R É P U B L I C A I N | M E R C R E D I 1 3 J U I L L E T 2 0 1 1

REGION
Big Air Jump

Le complexe de loisirs d’aventure de La Bresse sera bientôt le second site en France
à proposer une nouvelle activité de sauts avec réception… sur un matelas gonflable géant !

Jouer au cascadeur à Bol d’Air
La Bresse. Jusquelà, seuls les
cascadeurs professionnels
pouvaient goûter à l’ivresse
de se jeter dans le vide, sans
être attaché, ni retenu par
quoi que ce soit, avant d’at
terrir dans un moelleux ma
telas amortissant la chute.
Cette sensation extrême est
désormais à la portée de
tous.
À Biscarosse, dans les Lan
des, le parc Bisc’Aventure
était pour l’heure le seul site
en France où l’on pouvait
goûter à cette activité nou
velle. Ce ne sera bientôt plus
le cas. Bol d’Air, à La Bresse,
va bientôt l’ajouter à son of
fre, déjà conséquente, de loi
sirs à sensations fortes.
« Nous sommes toujours à la
recherche de nouveautés,
pour répondre aux attentes
de nos clients », explique
Régis Laurent, le directeur.
Le Big Air Jump, c’est son
nom, viendra bientôt (inau
guration prévue le
14 juillet), compléter le pôle
d’aventures sportives et lu
diques « L’idée, c’est vrai
ment d’offrir un petit plus ! »
En effet, après avoir effectué
une descente le long du Fan
tasticable, la tyrolienne
géante de 1,350 km qui, des
hauts de La Bresse, plonge
dans la vallée vers la tour
d’arrivée qui domine les ins
tallations de Bol d’Air, il n’y
avait jusquelà, pour rejoin

dre le plancher des vaches,
que deux solutions : un saut
à l’élastique pour les plus
téméraires, ou… les esca
liers. Il y aura désormais une
troisième option. Que pour
ront également choisir, en
guise de final, les aventu
riers du parcours dans ar
bres classé noir !

Deux turbines
Le principe est celui d’un
énorme matelas, compre
nant une partie ferme ga
rantissant la stabilité et une
autre souple, jouant le rôle
d’amortisseur. « Trois turbi
nes les maintiennent gon
flées en permanence »,
poursuit Régis Laurent.
Lorsqu’un sauteur atterrit
dessus, des valves libèrent
progressivement l’air, ralen
tissant ainsi sa chute en
douceur.
Sur le site, les travaux
d’aménagement des infras
tructures sont quasiment
terminés : au sol pour instal
ler le matelas de 10 m par 10
sur 3 m 50 de haut, sur la
tour pour positionner les
tremplins de saut, un peu à
la manière de plongeoirs.
« Il y aura deux hauteurs de
départ possibles, à 5 m et 7 m
(9 m au final du parcours
noir). Ce qui permet déjà de
bien s’amuser ! »
Sauter de plus haut exige
en effet de maîtriser des

K Des sauts possibles depuis la tour (à gauche) ou en guise de final du parcours noir !

techniques particulières
pour assurer sa réception en
toute sécurité. Ce n’est pas
le propos ici, Bol d’Air sou
haitant que le maximum de
personnes, dès le plus jeune
âge, puisse s’essayer au Big
Air Jump.
Les premiers essais sont
en tout cas prometteurs, ain
si que l’explique Régis Lau

rent. « Les sensations sont
bonnes. Assez proches du
saut à l’élastique au moment
du départ. Au début, il faut
juste viser une réception sur
les fesses, jambes levées.
Après, quand on commence
à envoyer des figures, ça de
vient carrément génial ! »
On le croit volontiers !
Bruno SUSSET
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W Le jour de l’inauguration, le
14 juillet, possibilité de découvrir
gratuitement le Big Air Jump !
Ensuite, le tarif est de 5 € les
deux sauts en complément d’une
activité Bol d’Air (parc aventure,
Fantasticable ou saut à
l’élastique). Sinon, 15 € les 4
sauts.
Plus d’informations sur www.bol
dair.fr

