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5Votre été à Nîmes

Q
ue diriez-vous de découvrir la
Camargue et ses merveilles en
vous élevant de quelques centai-
nes de mètres ? Pour vivre cette
expérience peu banale, ren-

dez-vous avec Cévennes Hélicoptère sur
un champ de décollage à quelques kilo-
mètres d’Aigues-Mortes.
Sur place, le pilote Luc Mercier attend
ses futurs passagers, poussés jusqu’ici
par la curiosité ou l’envie de beaux pay-
sages. Après quelques recommandations
d’usage, les présentations sont faites
avec son hélicoptère, un Bell 47. L’appa-
reil trône au milieu d’un champ et sa peti-
te taille étonne au premier regard. Trois
places à bord, possibilité de double com-
mande pour les pilotes en apprentissage
et deux cents chevaux dans le moteur.
« Très facile à manier qui plus est »,
confie-t-il, l’air amusé. Ce pilote chevron-
né propose des baptêmes de l’air et des
vols de découverte de la région depuis
1997.

Aucune impression de vertige

Ceinture attachée et casque visé sur les
oreilles, parés au décollage. L’impatien-
ce se fait un peu sentir. L’angoisse aussi,
quand les hélices se mettent en marche.
Passée la sensation étrange qui prend au
cœur quand l’appareil s’élève, l’émotion
se fait intense. Les voitures sur la route

en contrebas deviennent minuscules et
les toits des habitations ne forment plus
qu’une masse rouge et lointaine. Pour
autant, aucune impression de vertige.
Les vols sont d’ailleurs ouverts à tous,
sans limite d’âge.
Une fois en l’air, c’est une vue imprena-
ble qui s’offre, de La Grande-Motte jus-
qu’à Aigues-Mortes, avec par temps déga-
gé les Cévennes et le Pic Saint-Loup qui
se dessinent en fond.
« Quand on est à bord, on est parfois
surpris de la palette de couleurs qui se
trouve sous nos yeux », avait prévenu le
guide des airs avant le vol. Et surpris, on
le serait à moins. Le bleu du littoral lais-
se place aux tons roses et blancs des ma-
rais salants, qui s’étendent sur des kilo-
mètres. Sans oublier les marécages si
verts qui les entourent et l’ocre des rem-
parts de la cité médiévale d’Aigues-Mor-
tes. Un conseil de spécialiste ? « Venir
tôt le matin ou en fin de journée, quand
les rayons du soleil sont rasants. Les
photos prises n’en sont que plus belles. »
À bord du Bell 47, les minutes défilent
une fois prise la vitesse de croisière. Ber-
cé par le commentaire de Luc Mercier,
on en oublie presque l’inquiétude du dé-
but. Et c’est presque déçu que l’on sent
que, lentement, l’hélicoptère s’en retour-
ne à sa base de départ. Un dernier coup
d’œil sur ce paysage de carte postale, un
virage, et l’appareil se pose.

Au-delà du panorama, restent les sensa-
tions du vol. Souvent une première pour
les personnes que Luc Mercier emmène
avec lui. À l’arrivée, un souvenir aussi
surprenant que décoiffant...

SABRINA LANG
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◗ Pratique. Tarif : de 40 € à 180 € par
personne pour un vol de 6 à 30 minutes.
Deux personnes par vol. Tous les mercredis
et samedis de l’été, de 10 heures à 18 heures.
Cévennes hélicoptère, au domaine du
Petit Chaumont, le long de la D 62.
Contact : 04 66 85 49 03 ou 06 03 51 25 39.
www.cevenneshelicoptere.com.

Une Camargue de haut vol
Vu du ciel ❘ Baptême de l’air en hélicoptère de tourisme
au-dessus d’Aigues-Mortes, ses remparts et ses salins.

■ Première étape du vol : le Boucanet.

Après le Cadre noir de Saumur
et l’École royale andalouse
d’art équestre de Jerez, c’est
au tour de l’École d’art éques-
tre de Lisbonne d’investir les
arènes d’Arles. Hier soir, à
22 heures, a eu lieu la premiè-
re représentation.

Un savoir-faire ancestral

Cette école, fondée en 1979
par le ministère portugais de
l’Agriculture et siégeant actuel-
lement au palais national de
Queluz, appuie son savoir-faire
sur une longue tradition histo-
rique. Elle s’inscrit en effet
dans la continuité des techni-
ques développées par le Manè-
ge royal de l’académie éques-
tre de la Cour royale portugai-
se, fondée en 1748 par le prin-
ce Don José, et disparue au mi-
lieu du siècle suivant.
« Le philosophe, historien et
chef militaire des armées grec-
ques Xenophon a été l’inspira-
teur du premier Traité moder-

ne d’art équestre écrit par le
roi du portugal et de l’Algarve
Dom Duarte au XVe siècle.
C’est dire si notre tradition
équestre à des origines ances-
trales », souligne Paulo Sergio
Perdigao, l’un des douze cava-
liers de l’école. Cette dernière
a ainsi pour mission principale
de conserver et de promouvoir
le patrimoine équestre portu-
gais mais également de prati-
quer, de divulguer et d’ensei-
gner l’équitation traditionnelle.
C’est pourquoi les cavaliers se
produisent en spectacle cha-
que mercredi matin, à 11 heu-
res, au palais de Queluz, et par-
ticipe à de nombreux galas in-
ternationaux.
L’une des spécificités de cette
école est de ne dresser que des
chevaux lusitaniens particuliè-
rement purs : les “Alter Real”.
Cette race a d’ailleurs été spé-
cialement créée pour l’aristo-
cratie portugaise en 1748, date
à laquelle fut fondée l’acadé-

mie de Don José. L’École d’art
équestre de Lisbonne s’efforce
donc de pérenniser et dévelop-
per l’élevage de ces célèbres
chevaux à la robe baie, baie
brune ou noire.
Sur des musiques de Henry
Purcel, Georg Friedrich Haen-

del, Jean-Philippe Rameau,
Carlos Seixas, Marcos Portu-
gal, Domingos Bomtempo, les
onze cavaliers portugais, pla-
cés sous la direction de
l’écuyer en chef Joao Pedro Ro-
drigues, présenteront un aper-
çu de leur savoir-faire dont

quelques spécificités comme
la pratique sur planche de bois
du piaffer - un trot sur place -
et du terre à terre - un galop
statique. « Cela permet aux
chevaux de se préparer menta-
lement pour les différents
sauts d’école et airs relevés, et
de travailler rythme, cadence
et puissance d’exécution »,
confie Paulo.
Divers jeux seront également
organisés comme par exemple
la quintaine, ce jeu médiéval
dans lequel un cavalier doit
percuter avec une lance un
mannequin rotatif, mais aussi
le jeu de la tête qui consiste à
empaler une tête posée à quel-
ques centimètres du sol après
que le cavalier se soit abaissé
sur le flanc de son équidé.
Les classiques airs relevés, le-
vade, courbette et cabriole,
toujours très impressionnants
à voir, agrémenteront égale-
ment le spectacle.
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■ Près du littoral du Grau-du-Roi, les arènes de la commune.

La formation portugaise fait un saut à Arles
Art équestre ❘ Deuxième gala de l’école lisboète ce soir, à 22 heures, aux arènes.

■ Les remparts d’Aigues-Mortes, à redécouvrir sous un nouvel angle.

■ Une cabriole magnifiquement exécutée par un alter real portugais.

■ Les tons roses des Salins du midi s’étendent sur plus de 10 000 hectares. Au centre, des camelles de sel. Ce produit phare de Camargue est récolté de septembre à octobre. Photos SABRINA LANG

EN CHIFFRES

● 21 chevaux de la race
lusitanienne “alter real”
ont été déplacés pour
l’occasion sur les 49 que
compte l’école portugaise.

● 11 cavaliers et dresseurs
de l’École d’art équestre
de Lisbonne, sur les
12 officiellement nommés,
sont venus pour les galas.

● 5 palefreniers sont
nécessaires aux soins et aux
préparatifs des chevaux.

● 3 ans, c’est l’âge auquel
les équidés peuvent débuter
leur dressage.

● 4 ans, c’est la durée
minimale nécessaire au
dressage des chevaux avant
qu’ils puissent se produire.

● 1 600 tonnes de sable
ont été amenées dans les
arènes d’Arles pour offrir
aux chevaux et à leurs
cavaliers des conditions
optimales de représentation.


