Instantanés d'été
DU CDMMUN

Gnq familles en route pour l'extrême
°nqfamilles ont choisi de
passer des vacances pas
comme les autres.
Chaque jour, adultes et
enfants pratiqueront un
sport extrême en France.
• Crlstel 'DI RIS
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i la plupart des vacanciers
sont plutôt farniente, pieds
en éventail à la plage,
d'autres préferent un séjour qui
déménage. C'est le cas de quel
ques amis originaires de Walhain
et de Mont-Saint-Guibert, tous
passionnés de sports extrêmes.
Ensemble, ils ont fondé, il y a
quelques années, l'ASBL Terre de
feu qui met sur pied des journées
d'aventure originales : canyo
ning, rafting, spéléo, Via ferrata.

«Nous organisons ce gem'e d'événe
ments durant l'année pour des parti
culiers ou des entreprises. Un jour on
s'est dit pourquoi ne pas le décliner et
en faire un projet de vacances en fa
mille ?», explique Laurent Claes,
membre de l'asbl. «Et nous partons
depuis plusieurs années entre amis et
en famille ell même temps.»

ces originales mais qui présen
tent des risques. Peu d'inquiétude
du côté des aventuriers. «Celafait

rons dans un camping tous ensemble
mais l'accès ell dur est possible, c'est
souvent plusfacile pour les enfants. »

20 ans que nous pratiquons ces
sports extrêmes un peu partou~ nous
sommes aguéris. On travaille avec
du bon matmel et nous avons sur
tout beaucoup d'expérience. C'est
par la pratique qu'on l'acquiert »,
précise Laurent Claes. «Nous ins
tallons notre matériel de manière
temporaire sur les différents sites et
ell fonction des lieux. Pour le death
ride par exemple. C'est UII peu le
sport d'aventure façon artisanale,
c'est ce qui fait notre particularité et
c'est une merveilleuse manière de le
pratiquer. »

Tous les jours, une activité ex
trême est donc prévue pour les
parents mais aussi pour les en
fants. (Voir ci-contre) Des vacan

Un gros travail est également
nécessaire avant le voyage car
chaque activité est préparée mi
nutieusement. •

Cette année, cinq familles, soit
enfants et 10 adultes pren
dront, en août, la diIection de
Breil-sur-Roya, une ville située
dans l'arrière-pays niçois à 30km
de la Méditerranée. «Nous loge
18

Du canyoning dès l'âge de 6 ans

«L

e canyoning est de loin l'ac

tivité que je préfère», ra
conte Fleur Moens, 40

ans, «on peut se promener, escala·

der, nager,... on peut le pratiquer
dès l'âge de 6 ans. » Cette maman
de trois enfants est parée pour
son prochain voyage qui l'em- :c
mènera dans les paysages ma- ~
gnifiques de l'arrière-pays ni- ~
çois. «Nous partons avec nos 3 ~

enfants depuis près de JO ans avec~ -4II. .oiF.~:I.~
notre ASEL Terre de Jeu. Les en- Les enfants peuvent
fants ne veulent rien d'autre pratiquer le canyoning
comme vacances, ils adorent.»

•••II.

Cette année encore, Alexia (13 et la via ferrata. Lancelot (4 ans),
ans) et Charline (IO ans) prati- lui, goûtera à ces activités sur
queront le canyoning,le rafting des sites plus tranquilles. •

