
I ls sont là. Sur le plan d’eau,
à quelques encablures de la
plage de Massane. Ces scoo-

ters des mers en imposent. Pe-
tit briefing avant le départ his-
toire de rappeler l’importance
des distances de sécurité. Le
coupe-circuit est installé. Et
c’est parti. Au ralenti jusqu’à la
bouée jaune des 300 mètres
pour prendre contact avec la
machine et surtout afin de ne
pas créer de nuisances. Puis, la
délivrance. D’une pression de
l’index, l’engin vrombit et part
à l’assaut de l’étang. 30, 40,
50 km/h. Les chiffres défilent
sur le compteur digital qui res-
tera finalement bloqué aux
alentours de 55. "Pour les per-
sonnes non titulaires du permis
côtier, les machines sont bri-
dées", explique Éric Brignone,
moniteur et gérant de Jetski
Aventure. Une vitesse suffisan-
te pour en prendre plein la vue,
mais un tout petit peu frustran-
te en fin de randonnée. Un peu
gourmand ? Peut-être.

Sur les canaux de la
Venise provençale
Disposés à manière de la pa-

trouille de France, les 5 "bi-
kers" des mers avancent vers
Martigues en mode "Easy Ri-
der". Grand soleil et mer
d’huile, les conditions sont
idéales. L’eau est tellement lis-
se par endroits que les sensa-

tions de pilotage rappellent
étrangement le ski dans une
épaisse poudreuse. Avec le
parc de Figuerolles en guise de
décor, difficile de rendre ce tra-
jet cheveux au vent plus agréa-
ble.

La formation se resserre et ra-
lentit à l’approche du pont le-
vant martégal. Le panorama
sur la ville est grandiose, et le
viaduc en toile de fond offre un
contraste sais issant. Les
jet-skis en file indienne progres-
sent sur le canal Galliffet, croi-
sant au passage quelques em-
barcations. Un petit virage
autour de la médiathèque, et
c’est le premier arrêt. Éric Bri-
gnone vérifie que tout va bien
pour ses "stagiaires" comme il
aime les appeler. "Pour moi ce
ne sont pas des clients", préci-
se-t-il. Et d’ajouter : "J’ai créé
une structure commerciale
mais le jet est avant tout une
passion que je pratique depuis
plus de 20 ans".

Prochaine étape : le port de
Ferrières. Vu du canal, le spec-
tacle est bien différent et la ma-
niabilité des scooters des mers
accentue le sentiment de liber-
té. Au moment du passage sous
le pont bleu, les badauds font si-
gne et certains semblent même
un peu jaloux. L’équipée sauva-
ge repart de plus belle sur
l’étang, passe à proximité de la
Mède, puis amorce le retour

vers Saint-Mitre-les-Remparts.
L’index toujours plié sur la gâ-
chette des gaz, les jet-skis
taillent quelques courbes dans
le sillage du moniteur. Les ma-
chines tapent sur les vagues
créées par les bateaux. "J’aime

la sensation de vitesse et la liber-
té que l’on n’a pas sur la route",
confie Rocco. Cet habitant de
Massane venu en habitué,
prend toujours autant de plai-
sir. Au point de passer le per-
mis "afin de faire sauter la bri-

de". David, lui, n’avait jamais
essayé, mais grâce au cadeau
de son épouse, c’est désormais
chose faite. Et visiblement, cet-
te activité l’a séduit. "C’est vrai-
ment super", reconnaît-il à
l’arrivée.  Dimitri LALEUF

En mode Easy Rider au guidon
d’un jet-ski sur l’étang de Berre
Jetski Aventure propose des randonnées motonautiques au départ de Saint-Mitre-les-Remparts

162820

Dans une formation rappelant celle de la patrouille de France, les scooters des mers partent à l’assaut
de Martigues et de ses canaux. / PHOTO D.L.

Les heureux possesseurs du per-
mis côtier peuvent louer une
machine et partir seuls sur
l’étang de Berre. Pour les
autres, Eric et Isabelle Brignone
organisent des randonnées au
départ de Saint-Mitre, direction
Martigues, et éventuellement
jusqu’au golfe de Fos en fonc-
tion de la durée. Des baptêmes
de 10 minutes sont aussi pro-
grammés. Tarifs (rando ou loca-
tion) : 70 ¤ les 30 min, 120¤
pour 1 h et 200 ¤ les 2 h.
➔ Renseignements : u 06 87 75 02 54
ou www.jetski-aventure.com

"Ce sport est souvent décrié
lorsqu’il est pratiqué de manière
hasardeuse. Quand tout est bien
cadré, qu’il y a des gens formés
pour ça, avec du matériel adap-
té, c’est très positif", explique
Stéphanie Albarello, conseillère
municipale. "Ce sont souvent des
gens possédant leur propre ma-
chine qui font n’importe quoi. Je
n’hésite pas à aller sur le plan
d’eau pour aller leur rappeler les
règles de bases", ajoute Eric.
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Avec ou sans le
permis côtier
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