TRIP

ODYSSÉE EXALTÉE
PAR RAYANE M’ZOURI

Et si on prenait le large direction le Maroc
pour un bol d’air pur à travers une expérience unique: une excursion féerique entre
monts et vallées dans le désert d’Agafay, à Marrakech en montgolfière avec Ciel
d’Afrique - la référence en matière de vol en ballon gonflable. La cité marocaine
fameuse pour sa place Jemaa El Fna, sa kyrielle de souks, son jardin Majorelle
et sa palmeraie offre l’escapade idéale pour un trip dans le désert où l’on décèle
le plus grand nombre de vols en Afrique et en plus haute altitude. L’aventure
n’en est que plus magique lorsqu’elle s’accomplit à l’aube, pour pouvoir profiter
pleinement du spectacle époustouflant que procure l’azur marocain au petit matin.
Avant-goût.
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5h. Réveil frileux pour deux lève-tard en quête de sensations fortes. Le rendez-vous est fixé aux aurores au centre
de Marrakech où un 4×4 siglé Ciel d’Afrique vient nous
embarquer pour notre excursion hors de la cité sise au
pied des montagnes de l’Atlas. Une heure environ plus
tard, nous voilà dans un lieu aux allures de campement
désertique inspiré des touaregs, où un accueil chaleureux
à la marocaine avec thé à la menthe coulant à flot nous
attend. L’air est frais, les couvertures affluent ainsi que
les premières instructions. Pour que toute l’expérience
se déroule à merveille, on nous indique les consignes
de sécurité puis le fonctionnement des ballons. Chaque
groupe rejoint son ballon et le spectacle débute par un
festival de flammes et de crépitements intensifs générés
par les préparatifs des ballons en train de gonfler au
pré-décollage. Aussi impressionnante que fascinante, la
taille des montgolfières nous laisse pantois. On se demande clairement comment elles parviennent à s’élancer
dans le ciel avec pour la plus grande une vingtaine de
personnes à son bord. On notera l’accès wifi qui nous
permettra de faire en live notre expérience hors-norme.

et ce jusqu’au soleil levant sous nos yeux. Spectacle aussi
contemplatif que poétique, on est déboussolé par tant
d’harmonie. Après le vol d’une durée d’une heure, on a le
droit à un petit-déjeuner berbère sous la tente caïdale en
attendant la remise de notre certificat de vol personnalisé!
Ciel d’Afrique offre décidément une véritable odyssée
proche du rêve. L’enseigne existant depuis vingt-neuf
années emploie quarante professionnels ultra qualifiés
et est dotée de quatre montgolfières pouvant accueillir de
six à vingt personnes. Au delà du vol classique, on peut
également opter pour un vol royal avec petit-déjeuner à
bord de la montgolfière. L’expérience est unique surtout
dans les conditions que le ciel marocain offre. Planant
au dessus de l’Atlas tel un rapace, elle nous a donné des
ailes et nous a fait sentir libres comme l’air.

Une fois installée, le ballon s’envole offrant un large
paysage qui s’étend devant nos yeux de merlan frit et le
spectacle débute avec magie. Notre chef de bord n’est
autre que Daniel Penet, fondateur de Ciel d’Afrique, un
véritable oiseau rare, qui pratique le vol depuis presque
40 ans. Expert en culture aéronautique, ce passionné
nous fait découvrir la région par les voies du ciel, et nourrit l’excursion avec une rivière d’anecdotes régionales en
nous renseignant également sur le fonctionnement du
colosse. En quelques minutes, nous survolons le désert
d’Agafay qui nous dévoile un large paysage aux multitudes de facettes, passant des montagnes de l’Atlas, à la
Médina, Guéliz, des villages ruraux, à la faune sauvage
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