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« Les Passagers du Vent » proposent une nouvelle attraction à La Baule

Flyfish : attention au décollage !
Pour leur troisième saison, les deux jeunes
Guérandais Jérôme Guillard et Luc Degrez,
responsables du club nautique « Les
Passagers du vent » proposent une nouvelle
attraction : le flyfish. Avec la vitesse, cette
bouée géante, tractée par un Zodiac,
« s'envole » au-dessus de l'océan. A bord,
les passagers n'ont plus qu'à bien se tenir.
Frissons garantis !

Les passagers sont invités à enfiler leurs
combinaisons et leurs gilets de sauvetage :
embarquement immédiat ! Jérôme démarre le
Zodiac et commence à les tracter. La scène est
assez étonnante : assis sur les trois boudins
Le flyfish a fait son apparition depuis un mois en baie de La
pneumatiques d'une énorme bouée jaune de
Baule.
4,50 m par 4 m, Antoine, Jean-Baptiste et
Damien font sensation. Déjà un petit groupe de curieux se forme sur la plage. Mais quelle est
donc cette nouvelle invention ?
Pour leur troisième saison, les responsables du club nautique « Les Passagers du vent »
proposent une nouvelle attraction : le flyfish. Cette invention française est commercialisée
seulement depuis cet hiver. « Nous faisons découvrir cette activité depuis un mois »,
explique Luc Degrez. Six personnes peuvent embarquer : elles se tiennent assises sur la bouée
et s'accrochent à une sangle plastifiée. L'engin flottant est, lui-même, arrimé au Zodiac.
« La sensation est trop puissante ! »
Quand tout le monde est prêt, on accélère. Avec la vitesse, le vent s'engouffre sous le
« monstre marin » qui, progressivement, prend son envol. « J'ai décollé une fois jusqu'à six
mètres au-dessus de l'eau, c'est très impressionnant. Je conduis le Zodiac à une vitesse
approximative de 20 nœuds, soit environ 40 km/h, et cela permet au flyfish de s'élever »,
indique Jérome qui poursuit : « L'avant de la bouée a été modifié pour la rendre encore plus
aérodynamique. Mais le vent ne doit pas être trop violent. La semaine dernière, nous
avons dû annuler la sortie en raison des conditions météorologiques. »
C'est la deuxième fois que les trois amis s'essayent à ce nouveau jeu. « Lorsque tu t'envoles,
tu ne te rends pas du tout compte de la hauteur que tu prends. Le flyfish se redresse et
tu te cramponnes à la sangle, en prenant appui sur tes pieds. La descente est amortie
progressivement sur l'eau. Puis tu redécolles 2 secondes après. La sensation est trop
puissante ! explique l'un d'eux. En revanche, si tu lâches la sangle, la bouée se
déséquilibre et elle peut se retourner... »
Mais attention, pas de danger. Les aventuriers remontent vite à l'abordage. « Le but n'est pas
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de se faire peur, juste de s'amuser », assure Jérome Guillard, breveté d'Etat en voile et
créateur de cette petite entreprise. Le voyage dure environ une quinzaine de minutes. Une
succession de petits vols planés pour bien s'éclater...
?Pratique. Les Passagers du vent, sur la plage de La Baule (rond-point de Saumur-allée
Cavalière), tél. 02 40 11 13 51 ou 06 12 17 19 01 (Jérôme) ou 06 14 81 87 78 (Luc). E-mail :
infos@lespassagersduvent.fr Tarif : 15 € par personne (au minimum deux personnes).
Tous droits réservés.
Sauf autorisation, la reproduction, la publication de cette page pour utilisation publique et commerciale sont interdits.
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