BAPTÊME EN
MONTGOLFIERE
Nous sommes au Maroc,
toute l’équipe Croisimer loge dans le charmant
Riad Ciel d’Orient en plein cœur de la Medina.
Un 4x4 vient nous chercher à l’aurore pour nous mener au pied des
petites montagnes de Marrakech. Et là, le spectacle commence. La
nuit est encore présente mais nous distinguons au loin un ballon qui
reçoit de l’hydrogène et se gonfle délicatement.

Nous escaladons la nacelle, et
lorsque nous sommes à bord,
Raphaël, le pilote, commence à
manœuvrer très habilement la
montgolfière. Doucement, nous
quittons la terre ferme et nous
voguons à la vitesse du vent
allant à 20 à l’heure.

Les premières lueurs du jour apparaissent, le paysage est spectaculaire, c’est une
expérience inédite, une vue imprenable s’offre sur les villages et oasis berbères,
montagnes et au loin le désert.
Nous sommes à une altitude
de 700 m dans l’azur
marocain, et là une sensation
unique nous traverse le corps ;
le premier rayon de soleil nous
réchauffe et nous offre pour
notre plus grand plaisir, un
regard émerveillé par tant de
beauté. Les paysages sont
époustouflants !

Pour moi, c’est la réalisation d’un rêve d’enfant et
cette belle découverte produit sur moi un effet unique
de sensation douce et intemporelle dans cette
délicieuse atmosphère.
Nous volons au gré des vents. Nous sommes libres
comme l’air dans un ballon de Montgolfière et vivons
en toute immersion la passion du pilote qui a tant de
plaisir à répondre à nos questions et ne lésine pas sur
les informations.
Au bout d’une heure de vol, bien que l’on ait la sensation d’un espace-temps qui
s’est arrêté, nous amorçons notre descente délectable et tout en douceur, nous
nous approchons du sol aux couleurs volcaniques mauves.
L’atterrissage approche tout en légèreté, nous nous
mettons en position dans la nacelle comme indiqué
par le pilote lors des instructions de sécurité, genoux
pliés, nos mains s’agrippent aux cordes disséminées à
différents endroits, nous sommes dos au vent et
arrivons agréablement sur le sol granuleux. La nacelle
freine naturellement avec
notre poids et nous
applaudissons le pilote
pour cette merveilleuse
expérience
que
nous
venons de vivre avec une
météo exceptionnelle qui nous a permis de prendre des
photos et de capturer des instants d’immensité gravés
dans nos cœurs émerveillés.
Nous recevons notre certificat de Baptême en
montgolfière et dégustons un délicieux petit déjeuner oriental, sous tente avec la
présence du soleil qui s’étend sur l’horizon du paysage aride, montagneux et
marbré par la terre.
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