Manche : le festival du vent de Vauville gâché par manque... de vent

Le vent, grand absent du festival du vent de Vauville. - Photo Mendès
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Malgré un soleil bienvenu, le Festival du Vent de Vauville (Manche), dans la Hague, n'aura pas eu
le succès escompté ces samedi 16 et dimanche 17 juillet 2016. Le public n'y est pour rien. Le
grand responsable reste le vent.
Après l'aéromodélisme annulé à cause du brouillard, la météo aura définitivement joué des tours
aux sports aériens, cette année. Cette fois, c'est le vent qui a fait faux bond au festival du vent de
Vauville (Manche), ces samedi 16 et dimanche 17 juillet 2016.
La pieuvre peine à décoller
Si les nombreux plagistes y ont trouvé leur compte, c'est resté une déception pour les
organisateurs de Cotentin Chars à Cerfs Volants, et les autres clubs qui ont fait la route pour
participer à l’événement. "Pirate Airlines" de Paris avait emmené en plus de ses drapeaux des
cerfs-volants de traction pour buggy, skate, ou long board. "Flandres en Vol" avait apporté des
cerfs-volants géants faits main, comme le magnifique papillon qui était planté sur la plage. Le
samedi 16 juillet au matin, il y avait tout juste assez de vent pour faire décoller péniblement leur
pieuvre géante après trois quart d'heure d’efforts. Celle-ci n'est pas restée en l'air plus de dix
minutes. La brise était tout juste suffisante pour faire voler les "poids-plumes".
Pas de vent pour les initiations au char
Les chars de catégories minicat, promo, classe 5 et classe 8 n'ont pas pu rouler. Les tout petits ont
tout de même eu plaisir de faire quelques tours de buggys en se faisant tracter au pas de course !
Ils ont également eu droit à des lâchers de bonbons sur la plage, grâce à un système de
tyrolienne.

On pouvait également admirer les moulins à vent artisanaux, dont certains étaient astucieusement
fabriqués à partir de matériaux de récupération.
Rendez-vous en octobre
L'association donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle tentative, espérant avoir
autant de soleil, mais plus de vent. En attendant, les 15 et 16 octobre aura lieu la 43e édition des
Quatres Heures de Vauville, une course d'endurance en char à voile (le samedi) et en char à cerfvolant (le dimanche).

