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DEPLEIN'AIR' Les folies de l'adrénaline grâce au karting à Trets

laisirset délires
casse-couau rasdu bitume
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Iii TOUTE LA SEMAI NE, LA

~ROVENtE VOUS FAIT
DÉCOUVRIRUNE' ACTIVITÉ
EXTRÊME- OUPLU$,SAGE-
DANSLEPAYSD'AIX. '

Par'~GâilCITordana&_,~-~-,-~",~,~~, .---
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inquante degrés sur la
piste et les roues cris-- sent encore et toùjours.

II'.De 80 à 115 km/h au'fas du
i sol, bienvenue dans le mon-

de rempli d'adrénaline du
karting. Ouvert à tous, et tou-

iites, dès l'âge de huit ans, ce
sport mécanique procure
des sensations de vitesse dé-

I

~ cuplées par 10 par rapport à
1 un véhicule normal et une li-

berté hors du commtih. "Il
est impossible qlle le kart se
retourne dans un virage, les
gens cherchent donc à aller
le plus vite possible", expli-
que Stéphane RivaIs, direc-
teur' du Kartfng Vallée de
l'Arc, à Trets. Passés les a

:!'priori, c'est parti pour dix mi-
nutes de course sur la piste
de 700 mètres, ,dont les
meilleurs font le tour en 36

. secondes. ,
jJ\.~~Uê,l§! "çasque, la chêi~§t.!\lr
, est suffocante mais la "fun
1attitude" reste perceptible.
, "Le but est d'accélérerdàns
les virages tout en évitant
les bordures, là on est vrai-
ment au maximum du plai-
sir", s'enchante Thierry Cal-
dieron, responsable du
Trets Karting club. Dextéri-
té, folie et franche rigolade
sont les maître mots du kart,
pourtant mal considéré par
la famill~ du sport mécani-

1» Leschampions du club peuvent perdre jusqu'à 21<ilospar course. Lancé à 1151<m/h, le kart ne
peut jamais se retourner sauf en cas de contact avec un autre engin. / PHOTOf(ARfNEVILLALONGA
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1 que. "Onaimera.it que les
courses soient mieux retrans-

.mises à la télé, mais on pèse
bien peu face aux millions
de la Formule 1", ajoute M.
Riva,ls. Pourtant, "le kart est
à la base de tout. Pour la te-
nue de Toute c'est l'idéal",
convient Kevin Alvarez, jeu-
,ne pilote de rallye de 18 ans.
Alors, laissez~ ter
par cet engin, , , in
h~htreJe bolide et latondeu-~!i', ", ..' .

kS§t,a"gazon... :.

Ouverttous lesjours de 9h à 20h saufle mardi, le circuit en
plein air de Trets propose divers tarifs selon la puissance du
kart. 10 minutes sUrun I<art270 cm3 coûte 15€ le week-end

et 13€ en semaine. Pour les engins moins puissants, ilfaut
débourser entre 11 et 12€50. Unecarte de fidélité est fournie

la première fois donnant droit à une la' session gratuite. Les
pros peuvent égalementapporter leur l<art.
Renseignements: KartingVallée de L'arcQuartier Gratian
!j)04 422938 550u www.l<arting-valleedelarc.com


