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Voler au paradis!

Il était une fois une expédition de kite et parapente qui cherchait les coins les plus beaux du monde pour pratiquer ces
deux sports formidables. Au fait, ceci n’est pas un conte de
fées… et j’ai eu, avec mon frère jumeau et nos deux copines, le
grand honneur de faire partie de cette aventure!
Stu Belbas www.verbier-summits.com
JodyMacDonald
«Discovery», un catamaran de soixante pieds, est parti pour un tour
du monde qui va durer cinq ans. Mon frère et moi avons été invités à
rejoindre ce bateau de luxe aux îles perdues du Royaume de Tonga
dans le Pacifique-sud, pour assister à l’installation de leur treuil et
pour montrer à l’équipe comment cela fonctionne.
Ce royaume rassemble 173 îles et îlots, dont seulement une
trentaine sont habités. Comme aucun étranger ne peut acheter du
terrain aux Tonga, ces îles sont restées vierges, sans développe-
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ment touristique favorisé par les grandes chaînes hôtelières. Aussi
sommes-nous certains d’être les premiers à voler ici en parapente.
Sur ces îles, il est impossible de décoller sans un treuil, parce que
la végétation y est trop dense et que l’on ne trouve aucun endroit
dégagé. Alors, avant de pouvoir voler, il fallait installer un treuil, ce
que nous avons fait sur le zodiaque. Le plus grand problème était
que le treuil était placé trop bas, si bien que le câble se coinçait sur
le hors-bord. Gavin, le skipper du Discovery, est un mécanicien doué
et il a pu construire sur le treuil un support en inox qui guide le câble
au-dessus du moteur à l’aide d’une poulie. Un système très simple
mais très ingénieux et efficace.
Nos premiers vols aux Tonga ont eu lieu depuis la plage d’une très
petite île, qui n’abritait que quatre habitants qui nous ont accueillis
avec des cadeaux de noix de coco. Je me demande qui a eu le plus
grand plaisir ce soir-là… nous, qui avons eu le privilège de voir cette
île magnifique du haut des airs, ou ces quatre Tonguiens qui nous
regardaient et rigolaient sans arrêt. Il était déjà tard quand nous
sommes arrivés sur cette île, mais nous avons pu faire quand même
une bonne dizaine de vols.
Les eaux turquoises
Ce premier jour a été pour nous un grand succès. Le treuil a parfaitement fonctionné et bien qu’il n’y avait pas de vent, nous avons
monté les parapentes jusqu‘à une hauteur de 300 m. Nous formions une équipe très heureuse, qui regardait le coucher de soleil en
buvant des bières!
Le lendemain, le vent s’est levé… hélas trop fort pour voler. Alors,
nous avons sorti les kites et nous avons passé une belle matinée à
naviguer sur les eaux turquoises de Tonga. Après un déjeuner de
sushis et sashimis, le vent a faibli et nous avons pu décoller! Ce
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n’était que le deuxième jour, mais je savais que ce voyage allait être
trop court.
Le lendemain, nous avons décidé de profiter du vent qui soufflait à
nouveau pour naviguer jusqu’au prochain groupe d’îles, les Hapaii, à
20 miles (30 km) au Nord. Quatre d’entre nous ont décidé de suivre le
catamaran avec leur kite et c’était magique de filer derrière le bateau
pendant trois heures sans voir de terre, dans la grande houle du
Pacifique.
Les jours suivant, on surfait, on mangeait du poisson, on nageait,
on naviguait avec des baleines, on pêchait, mais surtout: on volait!
Chaque vol nous paraissait de plus en plus joli! Mais on voulait
monter plus haut. Jusqu‘à ce jour-là, il y avait eu toujours très peu de
vent, alors je voulais montrer à Gavin comment faire du «step towing» (du treuil en faisant un aller-retour pour pouvoir rembobiner le
câble et donc retourner face au vent pour recommencer le remorquage). Malheureusement nous n’avons pas pu le faire, parce que notre
bateau, équipé seulement de 40 CV, n’était pas assez puissant, et
chaque fois qu’on tournait le bateau pour partir avec le vent, le pilote
au-dessus nous dépassait.
Un petit banc de sable blanc
Pourtant, ce fut une journée très amusante, parce qu’en essayant
de faire du step-towing, souvent le pilote arrivait trop bas pour atterrir sur la plage. Au large de la plage, il y avait un petit banc de sable
blanc, sur lequel on pouvait se poser sans se mouiller les pieds. Et
c’était l’occasion de prendre des photos incroyables!
Lars, le cuisinier du bateau, n’était pas un parapentiste, mais il n’en
pouvait plus de nous regarder voler, alors nous avons décidé de le
faire voler lui aussi. Après un bon briefing et armé d’une radio, Lars a
vécu probablement le plus beau «premier vol» jamais fait: pieds nus,
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derrière un treuil et au-dessus du paradis! Il est devenu accro et il
viendra suivre des cours de parapente à mon école de Verbier cet été.
Nous avons fait une magnifique traversée de nuit pour arriver au
dernier groupe d’îles de Tonga, «les Vavau». Mike a barré le bateau
de quatre heures du matin à huit heures avec sa copine Rachel
pendant que tout le monde dormait… et pendant ce temps, il lui a
demandé si elle voulait l’épouser! Alors ce fut une très belle journée,
qui s’est conclue par une grande fête.
Les Vavau étaient les plus jolies îles de toutes celles que nous
avons vues aux Tonga. Dans cette région, les îles sont beaucoup
plus proches les unes des autres et elles sont plus escarpées, avec
des falaises et des collines. Aux Vavau, nous avons plongé dans les
grottes-sous marines, avec des requins, des tortues et des serpents
de mer. Nous avons vu des baleines à bosse et nagé en leur compagnie, et nous avons pu faire les plus beaux vols de tout notre voyage.
Ici, il y avait assez de vent pour hisser les parapentes jusqu‘à 500
m. Ensuite, nous pouvions évoluer en soaring le long des falaises et
au-dessus du relief pendant des heures. Ici, nous avons eu vraiment
du plaisir, parce que l’on pouvait avoir trois voiles en l’air en même
temps. Donc on volait ensemble avec nos amis, probablement dans
un endroit où personne n’avait jamais volé auparavant! On volait au
paradis.
C’était le plus beau voyage de ma vie et je compte les jours pour
retourner voir mes amis à bord du Discovery l’année prochaine!
J’aimerais dire un très grand merci à Gavin et Jody, deux personnes exceptionnelles. Vous pouvez les joindre sur leur voyage www.
offshoreodysseys.com. Et à Gin qui a accepté de sponsoriser ce
voyage www.gin-gliders.com. Vous pouvez aussi admirer de superbes
images faites par Jody sur www.jody-macdonald.com.
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