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LA Réunion 
LA Route deS tAMARinS
Vol Kom Zwazo

un biplace en approche 
vers la plage de Saint-Leu 
survole le lagon. 
en dessous, c’est du corail.
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Sur l’île de la Réunion vient d’avoir lieu la Route des 
tamarins, une pré-coupe du monde. C’était aussi la 
compétition la plus pro de l’année au niveau de 
l’accueil et des moyens engagés. Jean-Michel Ara-
Somohano a volé avec les meilleurs, évoque les clefs 
de la réussite, analyse les spécificités du vol dans l’île 
et nous remet en mémoire le vol mythique du Maïdo.

de haut en bas :
Le magnifique lagon 
de Saint-Leu.

Jérémie Lager 
longe les côtes 
réunionaises.

Atmosphère limpide 
sur l’océan indien, vu 
du 800, le décollage 
de Saint-Leu.  

À la Réunion, 
l’activité biplace est 
intense, pour le 
bonheur de tous.
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Le rêve commence
Dans l’avion, c’est déjà le rêve. Je ne sais plus combien 
de fois j’ai eu la chance de venir sur cette île. Six, sept 
fois... Et pourtant, à chaque périple, je suis encore plus 
curieux et enthousiaste à l’idée d’y revoler et de retrou-
ver les trésors de ce département. Les lagons paradi-
siaques, le volcan actif du piton de la Fournaise, le pi-
ton des Neiges qui culmine à 3  070 m, les trois cirques 
phénoménaux et enchanteurs... Certes, la vision peut 
paraître fantasmagorique. La réalité économique et les 
tensions sociales réunionnaises étant bien réelles. Mais 
tel n’est pas ici notre sujet et ce que vous viendrez cher-
cher, des conditions de vol uniques au monde, seront 
toujours là. 
La Réunion, c’est 300 jours minimum de vol par an sur 
la côte ouest, principal terrain de jeu. Les thermiques 
sont au rendez-vous dès le début de matinée, très tôt.  
À l’automne, quand vous prenez des seaux d’eau en 
Europe, il fait ici 25° avec des thermiques qui peuvent 
atteindre, sans malentendu, des + 4 m/s suffisamment 
teigneux pour mac-twister les pailles en queues, oi-
seaux marins des côtes réunionnaises au plumage blanc 
caractéristique. On peut les entendre émettre une sé-
rie de cliquetis, surtout quand ils nous agacent dans le 

thermique délicat.
Pour un pilote amateur, le vol 
à la Réunion commencera au 
décollage des Colimaçons à 
Saint-Leu - dit le 800 - où c’est 
souvent la douceur des condi-
tions qui prime. À la Réunion, 
on n’est jamais très haut au 
-dessus du sol, tout se fait en fi-
nesse de pilotage. Le pilote vi-
siteur devra juste faire très at-
tention aux rentrées de vent 
en surveillant en permanence 
l’état de la mer.
Côté compétition, l’île de la 
Réunion est devenue très ra-
pidement une référence inter-
nationale. Petit historique... 
Le premier « critérium de la 
Réunion » fut remporté en 
1990 par la légende Patrick 
Bérod. Et depuis, chaque an-
née, des bénévoles surinvestis 
ont réussi à organiser un ren-

dez-vous de classe inter-
nationale avec pré-coupes 
du monde, critériums et 
opens, deux finales de 
coupe du monde en 2003 
et 2006, championnats de 
France en 2000, 2005 et 
2011. Fréquence unique et 
imbattable ! Quant aux sta-

tistiques sur le nombre de manches disputées, elles sont 
impressionnantes. Exemple, huit journées courues aux 
championnats de France 2000 remportés par le « sage 
du mont Myon » Jean-Marc Caron ! Bref, chaque com-
pétiteur qui vient courir à la Réunion sait qu’il devra af-
fronter un plateau sacrément relevé et sur un paquet de 
manches tout au long de la semaine. 

retrouvaiLLes  
avec L’îLe BourBon 
Lundi 30 septembre, 9 h, les pilotes de cette nouvelle 
édition de la « Route des Tamarins World-Series » dé-
barquent déjà au décollage des Colimaçons. À la Réu-
nion, le rythme de vie est matinal et entre réglages 
d’accélérateur, poulies, appareils photo, chacun a sa 
raison pour ne pas rater les premiers thermiques. 
Mais comme d’habitude, c’est le panorama, cette vi-
sion limpide de l’horizon qui nous saisit et nous stoppe 
net à la sortie du bus. Les biplaceurs ne marquent pas 
d’arrêt, ils s’activent pour faire voler les poids légers 
avant que l’activité thermique ne s’installe, très vite.
Premier contact avec la masse d’air, premiers ther-
miques, premières transitions, une timide avancée sur 
l’eau... Et là, juste avant de poser sur la plage, le la-
gon se révèle... Je souhaite à tout parapentiste de vivre 
ce moment édifiant. Si vous vous en remettez, il vous 
restera encore à vivre un atterrissage au soleil couchant 
sur la plage de Saint-Leu. Je défie tout pilote d’en sortir 
émotionnellement indemne ! Le soir, après cette dure 
journée d’acclimatation, retrouvailles chaleureuses 
au PC course où se côtoient les invités de marque : la 
championne d’Europe Nicole Fedele, les champions 
du monde Jérémie Lager et Klaudia Bulgakow, le Sud-
Africain Nevil Hulett, recordman du monde de dis-
tance (502.9 km...). Il était même possible de croiser 
quelques VIP comme Anne Pourcelot, la légende du 
surf (au rire si chaleureux) et Éric Bourdeux, l’étoile 
montante du golf français. Et le soir à 18 h 30 (eh oui, 
le soleil se couche tôt au sud), première grande soirée 
de fête au village parapente.

La route des tamarins 2013
Cette édition se tient plus tôt dans l’automne que les 
années précédentes. À quelques jours près, le change-
ment de saison peut être très marqué et passer à un ré-
gime vraiment humide. À notre arrivée, nous apprîmes 
que la côte ouest n’avait pas reçu une goutte d’eau 
depuis sept mois, du jamais vu. Les deux premières 

Le décollage 
des Colimaçons, 
superbement 
aménagé.

départ d’une 
manche de 
compétition à 
Saint-Leu.

Les manches, 
de 42 à 54 km, 
entre le littoral 
et les contreforts 
des pentes ouest.
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manches furent marquées par un changement de ré-
gime d’alizés qui nous déplaça vers le site de Belle-
mène à Saint-Paul, au décollage magnifiquement amé-
nagé et agrandi pour l’occasion. Une entrée en matière 
délicate... Malgré une motivation générale unanime, la 
première manche fût stoppée en l’air par un vent de 
sud présent et des rideaux de pluie sur le parcours... 
La suite, quatres belles journées, 175 km de parcours 
cumulé sur les contreforts ouest de l’île Bourbon, entre 
la Possession au nord et l’Étang-Salé au sud. De splen-

dides régates aériennes où les groupes sont presque 
toujours à vue... Jérémie Lager, le récent champion 
du monde, nous livre quelques clés de compréhension 
pour avancer au rythme adapté dans un terrain si com-
plexe : « À la Réunion, nous sommes sur un style de 
vol très exigeant techniquement. Il faut être efficace à 
la fois en thermique typé plaine et typé montagne. Ici, 
tu penses souvent perdre du temps à monter au pla-
fond... Mais tu te dois de le faire pour rejoindre les 
lignes de cheminements situées dans les hauts. C’est là 

Le champion du monde Jérémie Lager, niviuk icepeak 6, joue 
au-dessus du lagon.

une manche est 
lancée, les 
pilotes cherchent 
les premières 
ascendances. 
ici, c’est souvent 
la finesse de 
pilotage 
qui prime.

Jean-Michel Ara-Somohano 
enroule aile dans aile avec Jérémie Lager.  

La grande Ravine, 
première difficulté 
à franchir à proxi-
mité du déco.

À la Réunion, il 
est fréquent de 
voler sous une 
« casquette » de 
nuages. elle est 
formée par l’acti-
vité thermique du 
côté de l’île 
protégé des vents 
alizés.

Les zones gris-
beige le long 
du littoral sont 
les fameux 
« kékés »... Pas 
bon s’y poser, 
seul l’hélico vous 
en sortirait !

Pentes faibles 
et thermiques 
subtils 
caractérisent 
souvent le vol à 
La Réunion.
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que tout se passe, et c’est là où tu as le champ pour 
une vraie lecture et une bonne optimisation de la 
masse d’air ». 
Et bien voilà, c’est ce qui différencie un champion 
du monde du pilote lambda. Ce qui nous paraît un 
chemin de croix lui est devenu naturel, tout simple-
ment. Et tous les pilotes de haut rang en sont là. Il 
faut les voir voler toujours au juste rythme dans un 
terrain de jeu qui ne tolère pas d’erreur. 
En thermique, l’optimisation et la rationalisation 
des ascendances est incroyable. Pour ma part, 
à chaque déclenchement de l’appareil photo, je 
voyais mon sujet s’éloigner et, très vite, j’ai vécu 
l’enfer des basses couches ! Ici, elles sont syno-
nymes de brises fortes d’alizés et de gros déclen-
chements toniques sur la terre aride... En dehors 
des ravines, les zone dégagées sont rares ! Les fa-
meux kékés (arbres épineux horriblement denses 
synonymes de destruction de matériel...) attendent 
les pilotes trop confiants. 
Rappelons donc quelques règles de base. En basse 
couche, on cherche à remonter à tout prix. Dans 
la couche intermédiaire plus confortable, ce sont 
la force et la fréquence des thermiques, la nature 
du terrain (appuis thermodynamique potentiels ?) 
qui vont commencer à définir le régime de vol. En-
fin, dans la couche du haut, même à vitesse max, 
il faut impérativement soigner les cheminements... 
Une mauvaise ligne vous repoussant très vite dans 

les basses couches, là où le soaring en bord de mer de-
vient, et c’est un comble, une punition. Pour ma part, 
j’ai pu observer ce jeu d’attaque fascinant chez les pi-
lotes du groupe de tête, qui savent ne jamais tomber 
dans la basse couche. Imaginez cette meute, surfant 
une confluence en bord de mer sur quelques kilomètres 
à vitesse max ? Dans ces instants, le boîtier photo à 
la main, je me pose souvent la question : combien 
sommes-nous capables de pousser les ailes au maxi-
mum de leur vitesse ? Et de le faire en sécurité ? À ma 
place privilégiée de chasseur d’images, la question ne 
se pose plus. Suivre le rythme devient infernal et frus-
trant. Si encore je pouvais me concentrer sur les filles 
qui jadis, selon la légende populaire, volaient moins 
vite... Mais que nenni ! Essayez donc de vous coller 
avec arrogance dans le stabilo de Nicole Fedele ou de 
Klaudia Bulgakow... Faites-le vite, au plafond avant le 
start ! Pour la suite, elles seront à bloc, devant, parmis 
les meilleurs. Pour résumer, des heures et des heures 
de vol, des conditions généreuses mais fluctuantes, exi-
geant justesse et constance de pilotage épuisantes au 
milieu de décors tropicaux.
Mais il reste LA question, comme dans toute compéti-
tion. Où se jouent les différences ? Sur le pilotage pur ? 
La stratégie ? La gestion des conditions de vol ? Le 
matériel ? 
La personne légitime pour apporter une lecture censée, 
c’est le pilote victorieux. Sébastien Coupy nous livre sa 
lecture de la course.

Jérémie Lager, un champion du monde en vacances.

Klaudia Bulgakow, championne du monde au déco du 800 

A gauche : vue insolite des 
hauts, au dessus du village et 
de l’église des Colimaçons.

A droite : en revenant vers la 
ferme Corail et le lagon de 
Saint-Leu.

Série de vues prises par Jean-Mi Ara avec le support volant Flypod, présenté dans PP+ 431.



Sébastien Coupy, vainqueur de la route des Tamarins

Sébastien habite la Réunion où il vole plus de 
200 heures par an. Éducateur sportif, son acti-
vité se répartit entre 70 % parapente, 20 % na-
tation et 10 % kite. Précédent résultat remar-
quable, une 4e place en 2012 à la pré-coupe du 
monde de Porterville en Afrique du Sud. 
Salut Séb, comment as-tu abordé les en-
jeux de cette compétition à domicile ?
Très librement ! J’ai pris grand soin à éviter le 
piège de la pression. Je me réjouissais sur-
tout de retrouver des amis, des grands pilotes, 
de pouvoir voler aux côtés de Jérémie par 
exemple. J’avais besoin de savourer à nou-
veau le plaisir du rythme dans un groupe de 
tête. Ma plus claire décision d’avant course ? 
Quoi qu’il se passe, j’avais décidé de remettre 
les compteurs à zéro tous les jours.
Quels ont été tes axes de performance et 
les instants-clé qui t’ont fait gagner ?
Dès le premier jour, en assurant un bon start 
et avec ensuite une bonne concentration, j’ar-
rive 3e, ce qui m’a mis en confiance. Mais je 
n’ai pas oublié ce que sont les priorités pour 
chaque compétiteur : minimiser les erreurs, 
assumer mes points forts, éviter les risques 
inconsidérés liés à mes faiblesses. Je m’ex-
plique... J’habite à la Réunion où tu passes 
80 % du temps à spiraler, la montée en ther-
mique est donc devenue un exercice où je 
suis très efficace. Et je pense avoir acquis 

avec l’expérience une bonne lecture de la 
masse d’air. À l’inverse, je pêche dans les 
hauts régimes de vol. Ainsi, à la 2e manche, je 
me fais doubler logiquement dans le glide fi-
nal mais je l’accepte, pour ne pas me mettre 
en sur-régime. Il y eut un instant-clé dans la 
semaine... À la moitié de la 3e manche, j’étais 
dans le groupe de tête sur le retour Saint-Paul 
- Saint-Leu. Les conditions s’effondraient, j’ai 
tout fait pour rester en contrôle de Felix Rodri-
guez, Jérémie Lager et Micky von Wachter qui 
lui, attaquait sans cesse. Les quelques mètres 
de contrôle que j’avais gardés en hauteur m’ont 
permis d’optimiser un cycle mourant détec-
té par Micky. Au plafond, je me suis retrouvé 
leader avec une belle avance. La suite a été 
une heure et demie de bataille solitaire dans 
des conditions anémiques mais la besogne a 
payé ! Au goal, j’étais conscient d’avoir fait un 
beau coup. Mais la plus belle émotion du jour 
a été de voir arriver deux autres Réunionnais ! 
Michel Rullier mon pote de cross et Pierre Vrel 
dans la foulée. C’était magique.
Et la suite pour la dernière manche ? Tou-
jours pas de pression ?
Les challengers, c’était quand même Ne-
vil Hulett, Félix, Michael von Wacher, Di-
dier de Saint-Etienne et Jérémie, champion 
du monde ! En étudiant de très près le sco-
ring, j’ai calculé que je devais rentrer dans 

les huit à dix pour gar-
der ma place. Je me suis 
persuadé que c’était 
jouable en restant dans 
ma logique du « sans 
faute ». Mais cette 
manche a été très dure 
psychologiquement... Ils 
ont attaqués comme des fous et ont volé à un 
rythme démoniaque tout le temps. Je les ai 
perdus rapidement mais en restant calme, j’ai 
franchi la ligne en 8e position ! Cette victoire 
finale me donne aussi un ticket pour la Super-
finale du Brésil en janvier 2014 et je vais donc 
succéder à Frédéric Magnin qui fut le premier 
Réunionnais à y participer. C’est vraiment une 
émotion poignante que de remporter une telle 
compétition chez soi et je tiens à remercier 
chaleureusement mes proches, les amis tou-
jours présents, mon préparateur mental Ro-
land Carasco pour ce qu’il m’avait déjà trans-
mis avant ma traversée en kite-surf de la 
Réunion à l’île Maurice... Ainsi que mon parte-
naire Mauvilac qui me fait confiance depuis 5 
ans déjà, à la ligue de la Réunion, Quicksilver 
Réunion, le centre optique de la Réunion. Tous 
ces soutiens ont permis au pilote de grandir. 
Je ne subis plus la pression et c’est l’ensei-
gnement le plus important que je souhaiterais 
transmettre. Seul le plaisir compte et il faut 

savoir se recentrer des-
sus. Bien sûr, il faut gar-
der la volonté de bien 
faire mais de toute fa-
çon si ça ne marche 
pas, on ne va pas en 
prison ! 

Remerciements également à toute l’équipe d’orga-
nisation et aux nombreux bénévoles. Il faut se rendre 
compte des responsabilités endossées sur ces évé-
nements. Laurent Vitalis, le directeur d’épreuve, a fait 
zéro erreur. Pascal Delattre a magnifiquement tout 
coordonné. Les pilotes ont participé à l’événement 
le plus pro de la scène mondiale. Aucune autre or-
ganisation n’est comparable avec 50 bénévoles, des 
invitations de pilotes VIP, des prestations héberge-
ments ou repas inégalées, un village parapente avec 
concerts tous les soirs. Et une vraie couverture mé-
dia à l’international. Unique !

Classement Route des Tamarins
1 : Sébastien Coupy (F, Ozone Enzo), 2 : Jérémie 
Lager (F, Niviuk Icepeak 6), 3 : Michael von Wach-
ter (Ven, Ozone Enzo), 4 : Felix Rodriguez (SP, Ozone 
Enzo), 5 : Didier de Saint-Etienne (F, Niviuk Icepeak 
6), 6 : Nevil Hulett (RSA, Gin Boom 9), 7 : Michel 
Rullier (F, Niviuk Icepeak 6)... 17 : Nicole Fedele  
(I, Niviuk Icepeak 6), 19 : Klaudia Bulgakow (PL,  
Niviuk Icepeak 6), 36 : Sandy Lambert (F, Niviuk  
Icepeak 6)....    

Jérémie Lager, un champion du monde en vacances.
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Rappel sur ce qui fut un des vols mythiques 
des années 90. un des graal mondiaux de tout 
parapentiste. on en parle moins maintenant. 
il faut dire... c’est pas toujours facile. 
Mais c’est tellement fort.

Le LégendAiRe MAïdo
FLashBack
Le Maïdo est au bord du rempart du cirque de Mafate : 
du déco, c’est aussi 1000 m de verticalité broussailleuse 
juste sous les pieds ! Avec une sortie du cirque lointaine 
avant laquelle il va falloir ruser avec les nuages.
À l’arrivée du parapente sur l’île de la Réunion, leurs 
performances en finesse étaient proches de celles des 
wingsuits actuelles... En 1988, Jean-Pierre Ledewyn, 
grand découvreur, effectua un premier repérage convain-
cu au Maïdo. Mais les conditions furent jugées dan-
tesques et Jean-Pierre n’ouvrit ce vol qu’un an plus tard. 
La dynamique était lancée, Guy et Nanou Talbotier du 
paraclub de Saint-Pierre organisèrent la première com-
pétition (non officielle) : le parfum d’aventures réunion-
naises colporté par les premiers vols épiques du Maïdo 
draina tout de suite les 70 meilleurs pilotes mondiaux. 
Pas un ne manquait à l’appel ! Le Maïdo Run, compéti-
tion mythique des années 90 était né.

PèLerinage
Une belle fenêtre météo nous a permit d’effectuer notre 
pèlerinage... Un grand merci à Pascal Delattre, coordi-
nateur de cette pré-coupe du monde qui nous a organi-
sé cet extra ! Donc départ à l’aube de Saint-Leu pour  

Sorti du cirque, 
Jérémie Lager 
surfe les nuages 
en direction de 
Saint-Leu.

L’immensité 
volcanique 
du cirque de 
Mafate. Les villages 
sont appelés des 
« îlets », totalement 
isolés.
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Ludovic Robert, Klaudia, Jérémie et quelques lo-
caux... Et c’est parti pour plus d’une heure de route 
dans les hauts de l’île. Au point d’arrêt du bus, une pe-
tite marche d’un quart d’heure nous emmène le long 
de l’arrête surplombant le cirque de Mafate. Après 
une courte incursion dans les bois où jaillissent cette 
fraîcheur et l’odeur végétale si particulière de la Réu-
nion, hop, la plateforme de décollage est là... Toute la 
verticalité hostile, la profondeur abyssale du cirque et 
une densité végétale incroyable me figent... Comme à 
chaque fois ! Mais le timing est serré. Sur ces faces 
Est, l’activité thermique débute à l’aube. Et dès qu’elle 
s’installe, il faut très peu de temps pour que les nuages 
se soudent en un plafond uniforme qui ferme le cirque 
à hauteur d’arête. 
Le vol classique est donc de décoller tôt, longer le re-
lief pour atterrir à la sortie du cirque, dans la « rivière 
des Galets ». Mais des conditions plus sèches et des 
plafonds plus hauts vous ouvrent parfois la possibili-
té d’un vol thermique dans le cirque. Le summum ! 
Ce jour-là, beaucoup de monde et des ailes de com-
pétition, absolument pas adaptées à ce décollage ! Je 
vous passe le détail, même des champions ou cham-
pionnes peuvent avoir des soucis... Après un envol tar-
dif, je quitte dans la seconde ces tourments pour rentrer 

dans le vif du sujet. À peine 8 h 30 du matin 
et déjà, les thermiques sont acerbes. La ma-
gie du cirque opère... Les dimensions déme-
surées du relief volcanique nous encerclant 
me prennent aux tripes, un peu comme lors du 
survol historique du Mont-Blanc l’an passé. 
Puis soudain, le plafond commence à se refer-
mer. Jérémie se rapproche, nous savons qu’il 
va falloir très vite basculer sur le flanc ouest 
de l’arête pour pouvoir rentrer à Saint-Leu 
dans un long glide matinal. Mais les barbules 
se forment sans cesse, nous offrant une course 
aux spectres de Broken qui se dessinent par-
tout autour de nous. Joueurs, nous repoussons 
un peu trop notre départ... Juste de quoi nous 
jeter avec 50 m de marge dans une pente à 11 
de finesse en direction de la plage ! La suite ? 
Un long vol calme mêlant un des plus beaux 
panoramas sur l’océan Indien et une mer de 
nuages qui se forme sous nos pieds. Un de ces 
instants de grâce qui dure, que l’on savoure, comme 
apaisé. Je me reconcentre pour tenter de figer un témoi-
gnage, une preuve de ces instants irréels, hors du temps 
et hors de tout, où instinctivement me revient parfois 
cette phrase : « Tu vois, c’est pour ça que tu voles ». En 
pleine régression infantile, nous braillons de joie avec 
Jérémie en surfant les nuages... Jusqu’à la Grande Ra-
vine où nous repartons en un vol thermique empreint 
de « yiipaaaa ! » libérateurs. Nous sommes heureux. 

Fin de cet épisode en posant sur la plage où commence-
ra une autre journée réunionnaise... De la béatitude se 
lit encore sur nos visages, des sourires de gosses, les re-
gards sont pétillants, nous savons tous que nous retour-
nerons un jour vers ce pèlerinage.. 
(Du latin peregrinus, un voyage effectué par un croyant vers un lieu 

de dévotion, tenu pour sacré). l

Free Flight 
Une fois échoué sur cette perle de 
l’océan Indien, il vous faudra oc-
cuper votre vie de pilote... Pas de 
souci, l’île de tous les contrastes 
offre une multitude de sites très 
accessibles. Des navettes sont or-
ganisées sur le site de Saint-Leu 
par la ligue de Vol Libre. Les clubs 
très dynamiques (tel Parapangue) 
vous simplifieront grandement la vie ! Sorties nombreuses et encadrées (où tout licencié 
peut s’inscrire), possibilité de louer du matériel biplace, etc.
Sachez qu’il existe aussi un système de transport en commun par bus très efficace. Rien 
ne vous oblige donc à louer un véhicule. Une semaine de vol et farniente à Saint-Leu pour 
se ressourcer ne ressemble en rien à du vol rando sur des sites très sauvages comme le 
piton des Neiges. Les niveaux techniques requis sont donc très variés. 
Pour tout contact préparatif avec l’île, vous pouvez consulter le site de la ligue réunion-
naise de vol libre qui regroupe toutes les infos primordiales, des horaires navette aux to-
pos des sites légendaires tel celui du Maïdo. 

www.lvlr.net
Tourisme et autres infos pratiques : www.reunion.fr

deux vues du décollage de 
Jérémie Lager, sur l’étroite plate-
forme du Maïdo.

Malgré l’heure matinale, 
les thermiques ne plaisan-
tent pas...

Jeux avec les barbules. 
dessous, le court décollage 
est gazeux... 

Jean-Michel Ara-Somohano 
part en transition vers l’île

Maurice... tout va bien.


