
Voler. L'un des vieux rêve 
de l'homme. Physiologique-
ment impossible, cette acti-
vité reste réservée à nos amis 
à plumes et nous sommes 
condamnés à subir éternelle-
ment les lois de l'attraction 
terrestre. Si des écrits men-
tionnent l'existence, dans 
l'antiquité chinoise, de saut 
d'une tour avec un large tis-
su servant à freiner la chute, 
c'est bien à Léonard de Vinci 
que l'on doit, autour de 1500, 
l'ébauche d'un premier para-
chute. Depuis, les hommes 
n'ont cessé d'améliorer cet 
objet qui nous offre, l'espace 
de quelques minutes, le droit 
de jouer à l'oiseau. Pour dé-

couvrir cette discipline, plu-
sieurs voies sont possibles.

La Progression Accompagnée en 
Chute (PAC). Cette méthode per-
met de pratiquer la chute libre dès 
le premier saut. L'avion grimpe 
jusqu'à 4000 mètres, et c'est parti 
pour près d'une minute de chute 
libre, à une vitesse frôlant les 200 
km/h avant l'ouverture de la voile 
pour une fin de descente pouvant 
durer entre 5 et 10 minutes selon 
les cas. Le stage comporte au mi-
nimum 6 sauts accompagnés par 
un moniteur, avec pour objectif 
l'acquisition d'une autonomie en 
chute libre et sous voile permettant 
ensuite le saut en solo et le pilo-
tage du parachute jusqu'à l'atter-
rissage. Il faut être âgé de 15 ans 
au minimum (autorisation paren-

tale pour les pratiquants mineurs) 
et un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du 
parachutisme.

La progression traditionnelle en 
ouverture automatique (OA). Les 
premiers sauts s'effectuent à 1200 
mètres. Environ 3 secondes après 
la sortie de l'avion, le parachute 
s'ouvre automatiquement. Ensuite 
commence la descente sous voile, 
qui dure entre 5 et 7 minutes. 
L'objectif est d'acquérir les fon-
damentaux techniques permettant 
de pratiquer la chute libre, d'abord 
en sautant de 1500 mètres, puis 
en montant progressivement à des 
altitudes de plus en plus impor-
tantes. L'âge minimum est là aussi 
fixé à 15 ans.

Pour le saut en tandem, l'avion 
grimpe jusqu'à 3.500 mètres, alti-
tude donnant droit à une quaran-
taine de seconde de chute libre et 
5 à 10 minutes de vol avec le para-
chute ouvert, le tout accroché sous 
le ventre d'un moniteur.

Sans vraiment quitter le plancher 
des vaches, il existe également 
le vol en soufflerie. Des moteurs 
à hélice propulse vers le haut un 
souffle qui dépasse les 200 km/h, 
portant le parachutiste sur un véri-
table coussin d'air. Les séances 
durent 1 à 2 minutes, en compa-
gnie d'un moniteur. Ces sensations 
de chute libre peuvent se découvrir 
dès l'âge de 8 ans. Au-delà de 60 
ans, un certificat médical est obli-
gatoire. 
Autre variante, le parachute as-
censionnel. Le décollage peut se 
faire à pied, tracté par un véhi-
cule à moteur, une automobile, un 
treuil… Le parachute s'élève tant 
que la traction s'effectue. Dès que 
celle-ci cesse, le parachute amorce 
sa descente. Accessible dès l'âge 
de 12 ans, cette discipline consti-
tue une excellente initiation pour 
les plus jeunes. Le pratiquant peut 
être accroché à son moniteur par 
un harnais biplace, soit être assis 
devant lui dans un chariot pour un 
vol de découverte.
Le parapente utilise quant à lui 
des profils de voile différents du 
parachutisme. C'est un aéronef 
dévié du parachute qui permet la 

pratique du vol libre ou du para-
moteur. Son utilisation aujourd'hui 
est à la fois un loisir et un sport et 
se rapproche d'autres disciplines 
telles que le vol à voile ou le del-
tatplane. 

Témoignage
Après 27 ans sous les drapeaux 
et plus de 6000 sauts à son actif, 
Serge Bua fait aujourd'hui décou-
vrir les plaisirs du parachutisme 
au nord de Pau : "Le parachute, 
ce n'est que la deuxième phase 
du saut. Il y a d'abord la chute 
libre. C'est là que sont les vraies 
sensations. Mon rôle de moni-
teur est double. Pour les gens qui 
viennent pour un seul saut, offert 
à l'occasion d'un anniversaire par 
exemple, je les accompagnent psy-
chologiquement lors de l'ascen-
sion, afin de rassurer ceux qui ont 
besoin de l'être. Pour ceux qui 
veulent persévérer et sauter en 
solo plus tard, l'approche est bien 
sûr un peu différente."

200 km/h
C'est la vitesse 
atteinte par le 
parachutiste avant 
ouverture de la voile.
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