La Bresse

Comme un oiseau sans ailes
Bol d'air lance, à partir de jeudi, une nouvelle attraction à La Bresse: le big air jump.
Avec trois hauteurs de saut possibles mais interdit aux moins de 10 ans. Décoiffant!
llez fonce et essais
de remonter les
jambes pour retomber sur les fesses JJ, conseille
Régis Laurent. Sur un ponton
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de bois situé à 7,5 mètres du
sol, le sauteur du jour s'élance,
vole, virevolte et retombe sur
une imposante structure gonflable de 100 m 2 , épaisse de

plus de 3 mètres pour amortir
le choc.
Cette nouvelle attraction installée sur le site de Bol d'Air à
La Bresse, le long de la Moselotte au pied de la · tour de
réception du fantasticable
s'appelle le big air jump, à michemin entre le saut à l'élastique sans élastique et le plongeon à la piscine sans eau. Elle
n'apporte pas à proprement
parler de grosses montées
d'adrénaline. Mais elle s'inscrit dans le prolongement des
autres· attractions du site,
mêlant activités extrêmes et
plus ludiques. Pour l'heure,
seuls deux équipements du
genre existent en France.
L~autre est à Biscarrosse dans
les Landes.

« Ce sont deux membres de
l'équipe qui ont piloté le projet
de A à Z en moins de deux
mois)) explique Régis Laurent, pas mécontent d'avoir su
insuffler une vraie culture
d'entreprise dans sa société .

Trois hauteurs de saut
Interdit aux enfants de
moins de 10 ans, le big jump
air est en fait l'adaptation
d'une structure déjà utilisée
par les surfeurs et les riders
pour leurs figures, mais aussi
par les cascadeurs. « La structure fonctionne avec deux turbines. «Des boudins gonflables ont été ajoutés tout
autour pour offrir davantage
de sécurité. Il y a en fait trois

hauteurs de saut possibles "
5,50 m, 7,50 m et 9 m », explique Régis Laurent.
L'attraction, qui sera ouverte
au public jeudi, sera accessible gratuitement à tous ceux
qui viennent sur le parc. A partir de vendredi, le big air jump

sera payant (cinq euros les
deux sauts à coupler avec une
autre activité ou 15 euros les 4
sauts non nominatifs).
Fort de cette nouvelle attraction, Bol d'air réfléchit déjà à la
suite. « On a plusieurs autres
idées d'attractions et d'activi-

-

tés out-dor, mais on va
d'abord tenter de mener à bien
un projet d'hébergement insolite)), souligne Régis Laurent
qui accueille chaque année
chez Bol d'Air, quelque 30000
visiteurs.
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j Une véritable entreprise

Toutes les fi gures sont possibles avec le big air jump. A
découvrir dès jeudi '
(Photos: Eric Thiébaut)

Bol d'air, c'est une aventure démarrée en 1987 avec une
école de parapente ouverte par Régis Laurent à La Bresse. Près
d'un quart de siècle plus tard, Bol d'air est devenu un acteur
touristique incontournable du massif qui emploie 12 salariés à
temps plein et jusqu'à 18 saisonniers en haute saison. Outre le
parc aventure, Bol d'air gère également la fantasticable, une
activité de saut à l'élastique et à partir de jeudi le big -air jump,
sans oublier deux écoles: une dédi~e au parapente, l'autre au
kit surf. Bol d'air c'est aussi des hébergements en gîtes, en
appartements, en chalets. Au total 130 lits.

Régis Laurent n'est pas peu fier de sa dernière trouvaille. Il domine là la dernière activité de Bol
d'air et ses deux plates-formes de saut.

