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Des vacances très actives
Marre du snorkeling, du surf ou du ping-pong au camping ? Présentées aux
Natural Games, le plus grand rassemblement de sports outdoor de France qui vient
de se dérouler à Millau, voici les activités qui feront fureur cet été.
Texte Leo Rossi

rapente
les av ez souvent regardes volei sans jamais
[es approcher ? Il est temps de franchir le pas
tenter un vol initiatique d autant que tout le
le peut s y coller pour décoller «De 3 ans et
dffl! a 8^Rs » comme le confirme Sam Re
gimbeau moniteur de parapente et co organisa
Mir dcs Naruial Caraco « Tout IL. monde peu!
essayer même les gens handicapes même
ceux qui ont le vertige parce qu en lan on ne la
pas » Si vous voulez tcntu I aventuic il n^ vous
reste plus qu a vous adresser a I un des clubs ou
ecoles proches des 500 sites de parapente que
compte la France
En sachant pai exemple que eomme cette disci
pline manque de filles certains clubs leur propo
sent même des stages gratuits Quant a acquerir
I autonomie pour voler seul <r ca dépend des
conditions « selon Sam Regimbeau « Le matin
quand il ny a pas de vent et que le soleil n a pas
eu le temps de chauffer sur un site que Ion
connaît une dizaine de demi journees cfe stage
suffisent En revanche pour pouvoir voler
lepres midi quand il y a des thermiques du
vont et dcs turbulences lj faut peut etre un a
deux ans de pratique régulière »
Les prix • Le vol initiatique de 20 minutes 80 €
55 € pour les enfants Une voile neuve et un e^ui
pement complet 2 DOO a 3 000 €

La slackline
LA discipline tendance dc I ete est sans aucun
doute la slackline Inventée dans les annees 80
par les grimpeurs du parc Yosemite elle se pra
tique sul un ioban large de 2 50 a 5 em tondu
entie deux arbies ou lochers que vous devrez tra
verser a pied maîs pas seulement i Sur la jum
pluie ou tnckline vous pourrez sauter et enchaîner
ler fjgure0 comme sur un trampoline Sur la Ion
glme on joue les funambules sur 300 metres et
avec la «aterline on mai che au dessus de I eau
Un sport complet qui nécessite equilibre et
concert! arion maîs qui peut surtout elie pratique
par tous comme I affirme Romain Billard coach
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Le VTT freestyle
Vous êtes déjà adepte des sorties en VTT en
foret ? Et si vous preniez un peu de hauteur ? De
live des sauts en BMX et deo coulis oui bosses
façon motocross le VTT freestyle est une variant»
a tenter Pour cela il faut maitriser pai (alternent
son velo en commençant par exemple par fane
de la pump track comme le conseille Yannick
Granieri champion de VTT freestyle «Cest une
mini piste ovaie avec des bosses a 30 cm de
haut dans laquelle on pompe sans se servir du
pedatege Ensuite il faut surtout commencer
tranquille ne pas vouloir faire comme sur les vi
deoo ou Jcs gart s entraînent sept purs sur
sept » De precieux conseils que les apprentis vol
tigeurs pourront appliquer sur les pistes de bi
eioss aménagées « H y en a pas mal dans /es
grandes villes Apres il y a le bac a mousse
I etape obligatoire si Ion veut enchainei sans
risque les sauts périlleux »
Les prix le VTT icnfoice au cadie en alu sans
vitesse et avec un seul frein arrière 800 €

Le kayak

de slackline « On peut la mettre dans Je pardin
poursamuser ou même I utiliser pour la prepa
ration physique des sportifs de haut niveau »
Sl le cœui vous en dit et si vous avez quelques
notions d escalade vous pourrez enchaîner avec
la highlme la même chose maîs a plusieurs di
zaïnes de meties de haut Même si mus avez le
vertige comme nous I explique le champion Ju
lien Mulot « Une fois qu on sait faire de la slack
lme le pas a franchir pour faire de Id highlme est
essentieilempntps/cholngigue Lapprehensmn
du vide peut fluctuer entre les personnes maîs
out ça e est dans la tete x
Le prix Le kit de base avec une ligne de 15 m
de long sur 5 cm de large et un cliquet pour pou
voir la tendre ligne 49 € sur slack fr
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le VTT freestyle
la slackline
et le kayak en eau
vive des activites
a fort taux
d adrénaline
pour ceux qui ne
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« Limage qu on a du kayak e est descendre I Ar
décrie en famille avec son pique nique On ne
s imagine pas quon peuï pratiquer régulière
ment dans un club même entre midi et deux
ou même la nuit » le message de Mathilde Pi
chery conseillère technique legionale en Midi
Pyrenees est clan D ailleuis aptes avon taie de
la pagaie cet ete vous ne pourrez plus vous en
passer En course en ligne en eau vive en mer
façon fitness Ic dimanche matin poui se museler
le haut du corps ou même en faisant de^ saltos
arrière comme les compétiteurs de kayak free
style des Natural Games le kayak et ses
ZlOclubo en Fiance nattendcnt pluo que vous
Une seule condition savoir nager car comme le
rappelle Gilbert Trouve secretaue general de la
Fedeiation de kayak « Le kayak leste un oi oit a
risque II faut etre equipe d un gilet se sauvetage
et avoir une connaissance dj lieu sur lequel on
navigue Les chutes peuvent n etre hautes que de
50 centimètres maîs vous embarquei »
Les prix . 700 € pour un kayak cle base avec
I equipement entierement lourni dans les clubs _
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