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Le téléski nautique débarque sur le lac de Malagué
J'ai testé pour vous.A une demi-heure
d'Angers, sur le lac de Malagué, le
camping éponyme vous propose depuis un
mois le téléski nautique.
Au bord du lac, les deux pieds chausses dans
mon \\akeboard, planche pareille a un surf
J'ai en main le palonmer, cette corde qui me
relie au téléski Je suis prêt a m'elancer
Devant moi, point de zodiac Je suis seul
face au lac, pas assomme par les 90 chevaux
d'un moteur Seul le sillon de ma planche
perturbe la sérénité du lac
Voila,
l'expérience que vous propose le camping du
lac de Malagué situe a proximite de Seichessur-le-Loir Le principe de l'innovation reste
fidèle au bon vieux téléski maîs la neige a
fondu pour le plus grand bonheur des
\\akeboarders Avec lui, pas de temps a
perdre II me fait repartir dans la foulée de
ma chute Je tombe, je repars aussi sec Du
coup, le rythme est plus soutenu, l'activité
plus intense Maîs gare aux courbatures i
Waouh ' Je faisdes ricochets i Une fois sur

le \\ake, je me rends instantanément compte
que le téléski nautique est un sport a part
entière, bien différent de son aîné Ici, pas de
bateau et donc aucun sillage a utiliser
comme tremplin naturel Au lac de Malagué,
on reinvente le ski nautique La-bas, je suis
tire de maniere discontinue par un palonmer
qui a toutes les caractéristiques du ressort Je
n'en ai pas l'habitude Resultat je bois la
tasse plus d'une fois Maîs je ne me laisse
pas abattre Jen fais une affaire personnelle
Je vais dompter ce ressort qui me donne tant
de mal Alors, je peux décoller et parfois
rebondir Je me sens comme une pierre qui
fait des ncochets Je vous le dis, le téléski
nautique est a conseiller aux \\akeboarders,
plus a l'aise dans les airs que leurs
homologues skieurs C'est la raison pour
laquelle, la plupart des vacanciers essaient
avant tout le \\akeboard et le kneeboard,
planche qui permet de glisser sur les genoux
Et fin juillet, un tremplin sera installe pour
permettre aux plus casse-cou de réellement

s'envoler Je me referais sûrement un session
pour l'occasion Débutants, jetez-vousa l'eau
Vous êtes débutants et vous avez peur de ne
pas vous amuser ? Rassurez-vous Jai essaye
les différentes vitesses de traction, c'est a la
portée de tous Personne ne paiera pour
rester un quart d'heure la tête sous l'eau Et
pour votre pnse en main, vous aurez la
chance de bénéficier des judicieux conseils
de Pnscilla Allez, ce n'est pas la mer a
boire Camping du lac de Malagué ;une
personne, un quart d'heure 15 EUR , quatre
personnes, une heure 15 EUR
Antoine LESSARD.
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