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Festival Rev'd'ailes et musique à Sancerre

Le Piton balayé par des vents
propices à la balade aérienne,
accueillera samedi et dimanche le
festival Rev'd'ailes organisé par le
club sportif et artistique BA702
Avord.

A l'affiche, des démonstrations avec
les montagnards de la base aérienne
de Grenoble et les parapentistes
charentais, initiations au parapente et
concerts.

Le festival débute samedi à 10 h sur
les pentes des caves de la Mignonne
(rendez-vous aux caves). Toute la

journée, initiation et baptêmes de
parapente; atelier « Sancerre volant »
pour les enfants. Pour les accros au
sol, exposition de photos, projections
de films et diapositives, défilés de
coiffures, espace jardin et sculpture.

Le soir, une nuit de concerts
s'annonce avec, au programme,
chanson française, rock, folk, indé
pop avec Les Sylvain Picot, Cosson,
Babamars, Benborn et Sheraas.

Dimanche, les animations seront
reconduites jusqu'à 18 h. Restauration

sur place. Entrée gratuite sauf pour
les concerts.

Festival rev'd'ailes samedi 2 et
dimanche 3 juin de 10 h à 18 h.
Samedi de 18 h à l'aube concerts aux
caves de la Mignonne. Entrée : 10 E.
Billetterie à la Fnac.

Navettes en bus au départ du château
d'eau de Bourges et du parking
Auchan de Cosne, départ à 18 h,
retour vers 3 h, 3 E.

www.revdailes.com

Illustration(s) :

Démonstration et initiation au parapente au programme du festival ce week-end.
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Le festival Rev'd'ailes pour goûter aux joies du vent

Annie GAUCHER

Ça va planer ce week-end à
Sancerre avec Rev'd'ailes, un
festival de parapente rythmé par
une série de concerts de nuit aux
caves de la Mignonne.

Le Piton balayé par des vents de
nord, de sud et d'est propices à la
balade aérienne accueillera samedi et
dimanche le festival Rev'd'ailes
organisé par le club sportif et
artistique BA702 Avord.

Samedi dernier, rendez-vous presse
avec Xavier Bouquet, responsable de
la section parapente-kite du club
d'Avord, qui vient de se poser au-
dessus des caves sur une pente située
route d'Amigny : « Il y avait avant
une ligne électrique qui empêchait
tout vol en sécurité, elle a disparu cet
été, donc maintenant avec un vent du
nord c'est grandiose... » Habitués du
lieu, les parapentistes d'Avord
survolent régulièrement les Monts
Damnés à Chavignol, et sont souvent
par vent d'est à Bué : « Nous avons ici
toutes les orientations sauf le vent
d'ouest, c'est quand même pas mal,
nous sommes souvent une trentaine
dans la région... »

Les rendez-vous venteux sont suivis
par une trentaine d'accros à l'aile, de
quoi faire rêver les « rampants », qui
pourront s'initier à ce sport loisirs

pendant deux jours dans le cadre du
festival. Xavier Bouquet en dévoile la
genèse : « Nous avons tout d'abord
voulu faire connaître nos activités au
grand public, et de les partager avec
d'autres. A partir de cette volonté, un
noyau s'est constitué à Bourges en
décembre, nous étions partis pour
faire une petite fête et on s'est
retrouvé avec tous les ingrédients
pour faire un festival. » Les vents
porteurs et le site des caves de la
Mignonne ont remporté les suffrages
des organisateurs : « Nous avons
évidemment retenu Sancerre. »

Un grand bol d'air sera servi de 10 h à
18 h au départ des caves de la
Mignonne. Au menu, démonstrations
(avec notamment les montagnards de
la base aérienne de Grenoble et les
parapentistes charentais), initiations,
baptêmes de parapente, et atelier
« Sancerre volant » pour les enfants.

Pour les accros au sol, toute la
journée seront proposés dans les caves
une exposition de photos, des
projections de films et diapositives,
des défilés de coiffures, un espace
jardin et sculpture. Le soir, une fois
les voiles repliées, les volants, aussi
passionnés de musique, ont invité
quelques groupes amis pour une nuit
non-stop de concerts sur la scène des

caves de la Mignonne; au programme
chansons françaises, rock, folk, indé
pop avec « Les Sylvain Picot »,
groupe berruyer, « Cosson », monté
de Montpelllier, « Babamars »,
« Benborn » et « Sheraas », descendus
de Paris.

La sécurité est de rigueur chez les
parapentistes, les risques sont
mesurés, et pour mieux faire la fête,
le club a mis en place le samedi soir
deux circuits de bus au départ de
Bourges et de Cosne (départ à 18 h,
retour vers 3 h). Rien n'empêchera les
nuiteux de rejoindre tranquillement le
lendemain le Piton où les voiles
seront encore déployées jusqu'au soir.

Festival Rev'd'ailes, samedi 2 et
dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h.
Samedi, de 18 h à l'aube, concerts aux
caves de la Mignonne. Entrée : 10 E,
prévente des billets à la Fnac.

Navettes en bus au départ de Bourges
et de Cosne. Départ à 18 h, retour
vers 3 h, 3 E.

Le festival est soutenu par le conseil
général, la mairie de Sancerre, les
vignerons sancerrois et différents
partenaires privés. Renseignements
sur www.revdailes.com

Illustration(s) :

Baptêmes de parapentes au-dessus du Piton seront proposés lors de ce festival.
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