


Également connue sous le nom de chute libre indoor, l’activité de vol
en soufflerie s’est fortement développée au cours des dernières
années ; d’abord sur le continent américain, et depuis les années 2010
en Europe. 

Le principe d’une soufflerie verticale est assez simple : quatre
puissants moteurs propulsent de l’air à haute vitesse dans un tube en
verre (la chambre de vol) où peuvent ainsi évoluer les apprentis
parachutistes. Ce flux d’air est suffisamment puissant pour les porter,
rendant possible l’expérience du vol humain. 
 
Initialement développées dans le cadre d’études scientifiques, les
souffleries ont rapidement attiré l’attention des parachutistes
professionnels et de loisir. Depuis le début des années 2000, elles
suscitent l’engouement du grand public et se développent fortement
sur tous les continents. 

L’expérience de vol en soufflerie est unique au monde car elle permet
de réaliser un rêve intemporel à un moindre coût économique et
écologique : celui de voler.

Implanté dans le département de la Vienne aux
portes du Futuroscope, zerOGravity

est le premier centre de vol en soufflerie de
Nouvelle-Aquitaine.

zerOGravity est né de la volonté de rassembler une communauté de passionnés
du vol, mais également de partager et de démocratiser une activité singulière. 

Idéalement situé à 50m du Futuroscope, zerOGravity est un complexe de 1000 m²
dédié au vol en soufflerie. Il est le premier établissement implanté dans le grand
ouest à proposer au grand public dès 5 ans la découverte et la pratique du vol en
soufflerie dans des conditions de confort et de sécurité optimales. 

L’expérience globale dans l’enceinte de la structure s’étend sur 1h30 à 2h. Lors
du baptême, le visiteur pénètre dans un nouvel univers porté par un vent à plus
de 200km/h. Chaque baptême, équivalent à 2 sauts en parachute de 4200m, est
encadré par deux moniteurs diplômés d’état.

L’ambition de zerOGravity est également de devenir un pôle d’excellence du
développement sportif, fer de lance de nouvelles disciplines et un lieu
d’expérimentation artistique.

Loin des souffleries au format normé, zerOGravity est une structure inédite d’un
point de vue technique et architectural alliant confort et modernité. Doté d’une
technologie performante et innovante, zerOgravity est une soufflerie de dernière
génération très sobre en énergie. La démarche environnementale est au cœur du
projet depuis sa conception. 



Les entreprises et les CE bénéficient de salles privatives et d’un espace dédié à l’organisation
d’événements, de team buildings et de festivités. Ces moments de partage garantissent une
expérience unique et des émotions sans précédent pour chacun des participants.

L’entrée est libre. Pour les curieux, il est possible de venir profiter du spectacle depuis
l’espace de détente entre amis, entre collègues ou en famille. Le bar propose une carte
diversifiée et des planches apéritives gourmandes avec une vue imprenable sur le tunnel.
Les parkings du Futuroscope sont gratuits pour les visiteurs de zerOGravity. 

zerOGravity s’inscrit dans le plan de développement ambitieux de la technopole, avec
l’arrivée de la salle Arena et les projets d’agrandissement du Parc du Futuroscope.

zerOGravity projette de devenir un acteur majeur du loisir et du tourisme sportif du secteur
Poitevin, et a pour vocation de satisfaire petits et grands, professionnels et débutants et de
marquer les esprits par une expérience unique.

Innovation, audace et modernité, le mariage parfait pour garantir
une expérience unique. Mieux qu’un rêve, une réalité. 

Alors, envolez-vous !


