














8   www.c-lemag.com

















16   www.c-lemag.com

FAIS COMME 
L’OISEAU

A utant le dire tout de suite, 
plus la date approchait, 
plus je doutais d'y aller. Je 
me disais, non mais fran-

chement t'es pas cinglée ? t'es ma-
lade sur une balançoire et tu veux 
essayer un engin qui va te propulser 
à 200 km/h du sol ? N'importe quoi… 
Et puis, l'excitation l'a emporté, je 
ne pouvais pas décemment louper 
cette occasion de pouvoir enfin 
voler une fois dans ma vie !
Rendez-vous donc à Montpellier 
dans un château avec petit dèj et 
conférence de presse. On nous 
explique que ce simulateur de chute 
libre (conçu au départ pour les para-
chutistes) est la première installa-
tion ludique de ce type en Europe. 
Il est très grand, très puissant, très 
beau, très tout.
Concrètement, le simulateur simule 
l'expérience et les sensations des 
parachutistes planant à 4000 
mètres d'altitude. Dans le ciel, 
cette chute de 4000 mètres dure 
une minute. Une seule petite minute 
pour faire les marioles en l'air avant 
d'ouvrir son parachute, c'est peu 
et ça coûte très cher. Alors, forcé-
ment, revivre cette expérience dans 
un simulateur de chute libre, sans li-
mitation de saut, de temps… ça fait 
rêver… et puis surtout ça permet de 
bien s'entraîner, de perfectionner 
ses figures et enfin de s'éclater ! 
Pour avoir vu quelques spécimens, 
lors des démonstrations, je peux 
vous affirmer qu'on aurait dit de 
vrais gosses ! Quant à nous, c'est 
une autre histoire…

Avant, parlons un peu technique. 
Figurez-vous que le fameux simu-
lateur dispose d'une technologie de 
pointe qui permet d'adapter la vi-
tesse de vent propulsé. En fonction 
de votre poids, le technicien aug-
mente ou diminue la force du vent 

(un enfant peut donc essayer sans 
problème). Si la vitesse du simula-
teur peut atteindre 300km/h, pour 
une personne de 50kg (au hasard 
comme moi), la moitié suffira merci.
Le tube fait 16 
mètres de hauteur 
dans un bâtiment 
haut d'environ 23 
mètres et la partie 
du bas (5,85 mètres 
de hauteur) est 
tout en verre. Un 
verre de 3,5 centi-
mètres pressurisés et laminés (un 
peu comme les pare-brise de voi-
ture). C'est une très bonne idée, car 
quand on est à l'intérieur du tube, 

notre regard n'est pas arrêté et la 
lumière est naturelle, ce n'est pas 
étouffant du tout.
Le système de ventilation est un 
peu compliqué. Quand on est dans 

le simulateur, on a 
l'impression que l'air 
est propulsé par en 
dessous. En réa-
lité les ventilateurs 
sont situés à 16 
mètres de hauteur, 
deux de chaque 
côté. Le tube est 

en fait une sorte de cône (voir 
schéma page suivante) et l'air est 
sans cesse en circulation dans un 
circuit fermé.
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nous sent un peu tendus et nous 
conseille de nous laisser aller (facile 
à dire) de prendre du plaisir et sur-
tout de sou-ri-re. C'est clair que 
vu nos tronches, on aurait plutôt 
tendance à faire fuir qu'à donner 
envie d'essayer le Windoor Real Fly 
® simulator. Ce qui n'est pas le but 
de l'opération marketing, vous l'au-
rez compris. Tremblez de peur, mais 
sou-ri-ez.

Les trente petits moutons, plein 
d'entrain il y a encore une heure, se 
dirigent docilement et très abat-
tus vers les vestiaires. Deux char-
mants moniteurs (oui, ils sont tous 
charmants) nous remettent notre 
équipement : une magnifique com-
binaison de motard noire et bleue, 
un casque, des lunettes et des bou-
chons d'oreilles. Ensuite, nous de-
vons nous séparer en deux groupes.
Un groupe qui va s'envoler et un 
groupe qui va manger. La question 
se pose : vaut-il mieux commencer 
à voler (se débarrasser du stress 
tout de suite) et manger après 
ou bien manger d'abord au risque 
de tout rendre dans le tube ? Me 
connaissant, je n'hésite pas une 
seconde, j'opte pour la première 
solution. Ce que je n'avais pas prévu 
en revanche, c'est que je me suis 
retrouvée la première à passer !

Le truc qui saisit quand on entre 
dans l'antichambre (sorte de salle 
d'attente avant de passer par la 
porte du tube), c'est le bruit ! c'est 
énorme ! Malgré nos oreilles obs-
truées, on est complètement aba-
sourdi, la tête prise dans un réac-
teur d'avion.
Surtout ne pas penser, faire le 
vide… le moniteur me fait signe de 
m'avancer vers la porte du tube. Je 
dois me souvenir qu'il faut se jeter 
dans le tube horizontalement et ne 
plus bouger. Et puis… sou-ri-re. Ça 
y est j'y suis, j'ai sauté ! j'aperçois 
derrière la vitre un homme qui règle 
la vitesse du vent qui m'arrive par 
en dessous ! c'est très impression-
nant, cette force de l'air, tout notre 
corps qui vibre de partout en pas-
sant par nos joues qui (je le sens) 
se déforment elles aussi… Bon, res-
ter concentrée, les yeux rivés sur 
Robert qui devant moi me fait des 
signes « tends un peu tes jambes », 
« détends-toi » (faudrait savoir)  
« oui, c'est bien »… p… je vole ! Je 
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