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sport-loisir. Il existe plusieurs sites dans la région pour pratiquer le parapente. Tester le “velo
des airs”
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Rencontre avec Lénaïc et Yves, deux jeunes qui expliquent leur passion pour le parapente et ses
sensations de liberté.
Le parapente est un sport peu connu et souvent qualifié de dangereux. Pourtant, il est accessible à
tous. Deux jeunes Beaunois passionnés, Yves et Lénaïc, parlent de ce qu’ils appellent “le vélo des
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airs“.
Depuis combien de temps volez-vous ?
Yves : « J’ai fait mon premier vol avec un moniteur en 2007 à Chamonix ».
Lénaïc : « Moi, j’ai commencé en 2008 à l’école de Buxy. J’ai fait mes premiers vols libres en
Bourgogne ».
Pourquoi aimez-vous le parapente ?
Y : « J’adore voler sans moteur. Le parapente, c’est le vélo des airs et il se pratique à n’importe
quelle saison ».
L : « C’est un sport qui permet de sortir totalement du quotidien. On se sent comme un oiseau,
tranquille dans les airs et confortablement assis ».
Comment peut-on pratiquer aux alentours ?
Y : « Il existe le club de Bel-Air, à Beaune, dont le siège se trouve à la Maison des associations. Il
organise régulièrement des journées découvertes les week-ends. Les débutants peuvent apprendre à
gonfler leur toile en courant, puis à décoller de quelques mètres pour se donner une idée des
sensations ».
L : « Il y a plusieurs sites en Bourgogne : les Trois-Croix vers Santenay, Meloisey, Blignysur-Ouche… C’est une région qui permet des vols très agréables ».
Est-ce, selon vous, un sport dangereux ?
Y : « C’est un sport qui paraît intrépide, mais qui est pourtant accessible à tous ».
L : « Ce n’est pas plus dangereux qu’un autre sport à condition de respecter les règles. Je me suis
déjà fait une frayeur car j’ai volé aux heures déconseillées ».
Que diriez-vous aux personnes qui voudraient essayer ?
Y : « C’est un sport qui demande de la patience et de la disponibilité. La progression est assez lente
au départ mais, ensuite, ce n’est que du plaisir ».
L : « Il s’agit d’un sport éducatif et intellectuel qui demande des connaissances en météorologie.
L’ambiance y est toujours conviviale ».
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