Sorties
À la recherche d’une expérience palpitante à vivre en compagnie de vos ados cet été? Levez
les yeux au ciel et permettezvous de décoller!
ui d’entre nous n’a déjà rêvé de déployer ses
ailes et de planer comme un oiseau? Rien ne
s’interpose plus entre votre rêve et vous.
Oubliez Icare et vivez l’expérience en famille,
en toute sécurité. De la ballade en montgolfière aux
cours de pilotage, en passant par le saut en parachute et le tour d’hélicoptère, un vaste choix d’aventures
flyées se trouve dorénavant à votre portée, débutants
et ados inclus.

Q

Besoin d’air?
Voilà de quoi vous satisfaire
Texte : Rose-Line Brasset

Parachutisme
Avide de sensation fortes, vous souhaitez vivre l’expérience mais appréhendez de sauter dans le vide seul
comme un moineau ? Le saut en tandem est sans doute
la façon la plus simple de permettre aux néophytes de
goûter l’euphorie du parachutisme. Le parachute tandem est un équipement conçu pour deux personnes, un
pilote et un passager. Après une formation d’au plus
une trentaine de minutes, ce système vous permettra
d’apprécier pleinement l’une des expériences les plus
extraordinaires qui soit. Vous vous élancerez d’une
altitude variant entre 10 000 et 14 000 pieds, solidePARENTSADOS
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ment accroché à votre maître instructeur et aurez
même le temps de profiter du paysage puisque c’est lui
qui prend en charge tous les détails techniques.
Comptez environ une minute de chute libre suivie
d’une descente sous voilure d’à peu près six minutes.
Un « trip » à s’offrir au moins une fois dans sa vie.
Côté vêtements, le confort est de mise : une tenue de
sport, des espadrilles ou de petites bottes de marche. L’âge
minimal requis varie selon les compagnies, mais tourne
généralement autour de 14 ans. L’autorisation écrite des
parents est requise en tout temps pour les moins de 18 ans.
Tarifs
Autour de 250 $ par personne
Coordonnées utiles
Parachutisme Adrénaline
881, rue Lamontagne
Saint-Jérôme, Québec
Tél. : 1 (866) 306-0855
www.paradrenaline.ca

ÉCOLE DE PARACHUTISME VICTORIAVILLE
406, Route de l’aéroport
Victoriaville, Québec
Tél. : (819) 752-4297
Sans frais : 1 (888) 537-2883
http://www.parachutisme-victo.qc.ca
ÉCOLE DE PARACHUTISME ATMOSPHAIR
1 600 G, route de l’Aéroport
St-Jean-Chrysostome, Québec
Tél. : (418) 834-7272
Sans frais : 1 (877) 834-7272
www.atmosphair.com

Tarifs
Environ 250 $/personne par envolée d’une heure.
150 $ pour les moins de 16 ans.
Coordonnées utiles
MONTGOLFIÈRE AVENTURE
1360, rue Onésime-Voyer # 2
Cap-Rouge, Québec
Tél. : (418) 659-1234
Sans frais : 1 (866) 473-9375
www.montgolfièreaventure.com

Montgolfière
Que diriez-vous d’oublier vos soucis quotidiens, de passer du temps en famille tout en vous sentant léger ou légère comme une bulle dans sa coupe de champagne? À
l’instar du héros de Jules Verne, offrez-vous le rêve d’une
ballade en ballon. Une expérience à nulle autre pareille,
inoubliable, follement excitante, sécuritaire, accessible à
tous et alliant avec panache romantisme et aventure.
Chouchou de notre imaginaire, le ballon est la forme la
plus ancienne de vol. Le fonctionnement en est simple :
une fois rempli d’air chaud (plus léger que l’air ambiant),
le ballon, aussi appelé « aérostat », peut voler dans l’atmosphère, au gré du vent. L’enveloppe de la montgolfière est faite d’un nylon spécial. Malgré sa légèreté, le matériau est d’une grande résistance. Le gonflement de l’enveloppe se fait à l’aide d’un énorme ventilateur placé devant
la bouche du ballon. C’est la nacelle qui donne au ballon
son irrésistible air vieillot. Traditionnellement faite
d’osier, elle est entièrement tressée à la main et allie légèreté, rigidité et souplesse. Une nacelle moyenne peut
embarquer un pilote et trois passagers, mais certaines
montgolfières peuvent contenir jusqu’à 20 personnes.
Des instruments de navigation, essentiels au bon déroulement du vol, se retrouvent également à l’intérieur de la
nacelle. Ces derniers mesurent l’altitude (altimètre), la
vitesse d’ascension (le variomètre) et la température à l’intérieur de l’enveloppe (le pyromètre).
Des facteurs comme la température de l’air ambiant, le
poids contenu dans la nacelle et le site d’atterrissage peuvent faire varier la durée du vol qui va généralement de 45
minutes à 1 h 15. La plupart des vols se font à une altitude variant entre 300 et 500 mètres. Toutefois, une montgolfière peut voler beaucoup plus bas ou beaucoup plus
haut (jusqu’à 3 000 mètres) sans équipement spécialisé).
On dit que lors des premiers vols, les paysans étaient terriblement effrayés par les ballons qui se posaient dans
leurs champs. On raconte même que certains d’entre eux,
croyant que les ballons étaient des démons, en transperçaient les enveloppes de leurs fourches. Un jour, un noble
qui suivait une montgolfière en carrosse aurait calmé les
paysans à l’atterrissage du ballon en leur offrant une
coupe de champagne qu’il avait pris soin d’apporter.
Légende ou pas, la tradition persiste. À l’atterrissage, on
offre toujours un verre de mousseux aux passagers dont
c’est le baptême et le couronnement d’un rêve vieux
comme le monde…voler !
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L’équipe de Montgolfière aventure est basée à Québec,
mais se déplace à Montréal et en régions, offrant une
gamme étonnante de forfaits sur mesure. Chaque ballon, gros porteur, peut prendre à son bord entre dix et
quinze passagers, enfants compris, pour le plus
magique des voyages.

ASSOCIATION MONTGOLFIÈRE DU QUÉBEC
Blog de l’Association montgolfière du Québec couvrant tout ce qui touche la montgolfière (formation,
enseignement, sécurité, festivals) au Québec.
www.associationmontgolifière.qc.ca

Le stage « PILOTE D’UN JOUR », d’une
durée approximative de 3 heures, comporte une partie au sol, suivi d’une envolée de
45 minutes pendant laquelle le pilote d’un
jour est aux commandes de l’appareil du
décollage à l’atterrissage (sensations
intenses garanties).
Il est évident que ce type d’entreprise demande un minimum de préparation. C’est pour cela que chaque vol
est précédé d’un cours préparatoire au sol où toutes les
phases du vol, notamment les manœuvres qui s’y rattachent, sont expliquées avec soin. L’envol se déroule en
compagnie d’un instructeur qui complétera la formation reçue au sol et veillera au bon déroulement du vol.
Vous vous familiariserez avec le monde de l’aviation,
expérimenterez les sensations liées au vol et apprendrez
les techniques de base du pilotage d’avions.

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU
www.montgolfieresgatineau.com
INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRE DE SAINTJEAN-SUR-RICHELIEU
http://www.montgolfieres.com

Tour d’hélicoptère
Faire un tour d’hélicoptère est une expérience tout à
fait inusitée. Pour ce faire, rien de plus facile : il s’agit
de téléphoner, de réserver et de se rendre là où ces ballades vous sont offertes. Aucune préparation n’est
nécessaire et aucun habillement particulier n’est requis.
Fait à noter, il est plutôt rare qu’un vol d’hélicoptère
doive être reporté à cause de mauvaises conditions
atmosphériques. Enfin, l’hélicoptère vous offre une
visibilité généralement meilleure que l’avion et vous
permet d’accéder à des endroits complètement inaccessibles pour d’autres types d’aéronefs.
Coordonnées utiles
Passport Hélico
2343, de l’Aéroport
St-Mathieu-de-Beloeil, Québec
3385A, de l’Aéroport
Mascouche, Québec
Tél. : (450) 464-5290
Sans frais : 1 (888) 810-5290

Pilote d’un jour
Piloter un avion habite les rêves de beaucoup de gens, bien
que peu d’entre eux vont pousser l’audace jusqu’à tenter
l’expérience tant est forte la croyance populaire que piloter
un avion est réservé à une élite. Pour inverser cette tendance et ouvrir grandes les portes des cabines de pilotage,
L’école de pilotage A.L.M. PAR AVION a créé, il y a 10 ans,
les stages d’initiation au pilotage « PILOTE D’UN JOUR ».

Vous vivrez cette expérience unique
d’être aux commandes d’un aéronef
accroché entre ciel et terre.
Quoi de plus original comme cadeau qu’un stage
d’initiation au pilotage d’avion dans une école
reconnue.

A.L.M. PAR AVION
École de pilotage
3415, de l’Aéroport, local 3
Mascouche (Québec)
J7K 3C1
Tél. : (450) 474-0975
www.pilotedunjour.com

information
http://volrecreatif.com
LE portail de référence du vol récréatif au Québec.
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