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Le rêve du vol indoor en Auvergne 



Le 13 novembre 2020, Philippe DECOT et Olivier COLOMB, cofondateurs de FlyinClermont, ouvrent les 
portes de leur « vertigineux » chantier en présence de :  
 Monsieur le Ministre Brice HORTEFEUX, Président de la Commission Aménagement du Territoire, 

Infrastructures et Transports, Conseiller Régional Spécial Auvergne Rhône-Alpes  
 Madame Christine MANDON, vice-présidente en charge de l’urbanisme, la planification urbaine, la 

stratégie foncière de Clermont Auvergne Métropole et Maire d’Aulnat,  
 Monsieur Stéphane SERVANTIE, 1er vice-président de la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, 

 Monsieur Jean-Philippe PAILLON, président de la CPME 

 Monsieur Claude VINCENT, président du MEDEF 

 Monsieur Nicolas PELERIN, directeur de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne 

Ce complexe, agrémenté d’une terrasse et d’une 

trentaine de places de parking, a été pensé par Soho 

Atlas In-Fine, cabinet d’architectes basé entre Lyon 

et Paris, plusieurs fois primé pour ses travaux. 

Un espace de détente bar et snacking sera installé en 

face de la chambre de vol permettant aux 

accompagnateurs et clients non volants de suivre, en 

direct, les premières tentatives de vol des clients en 

phase d’initiation, les baptêmes, les démonstrations, les 

évolutions et acrobaties impressionnantes des 

instructeurs et des professionnels aguerris 

Quelques 20.000 chuteurs et autant de visiteurs sont 

attendus chez FlyinClermont pour sa première année 

d’exploitation, à partir du 18 décembre 2020. 

 

Clermont-Ferrand, à l’instar des grandes métropoles internationale et française, se dote d’un centre de vol 

indoor ou chute libre indoor sur plusieurs mètres de hauteur. L’ouverture de ce complexe sportif et 

événementiel est prévue le vendredi 18 décembre prochain.  

L’implantation de FlyinClermont au cœur du Puy-de-Dôme fait écho au déploiement rapide des souffleries 

sportives dans l’hexagone et en Europe. Forts d’environ 1,5 million d’habitants, les bassins de vie auvergnats 

pourront ainsi répondre favorablement aux besoins grandissants de sa population pour ce type d’attraction très 

prisée. Parfaitement situé sur la commune d’Aulnat aux abords de l’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne et du 

Lycée Roger Claustres, le bâtiment qui abritera FlyinClermont sera érigé sur plusieurs mètres de hauteur, sur une 

parcelle d’environ 1200 mètres carrés jouxtant une aire de parking. 

 

1 116m² + parking partagé de 924m² 

Que signifie voler en soufflerie ? 

Le vol en soufflerie est le terme générique pour  
désigner la chute libre indoor.  

Une soufflerie crée des conditions identiques à celles 
d’un saut d’avion au cœur d’une chambre de vol ou  « flux 
d’air ». 

Contrairement à certaines idées reçues, la chute libre 
indoor ne se pratique pas en sautant dans le vide mais en 
prenant son envol dans le flux, par sa base. 

Alimenté par un puissant moteur, le flux  
FlyinClermont pourra générer un vent allant jusqu’à 250 
km/h. 

Lors d’un baptême, il sera possible de voler en toute  
sécurité, accompagné par un instructeur qualifié et  
expérimenté.  
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ÉLÉVATION SUD DU PROJET SUR LA RUE MARYSE BASTIÉ 



Un lieu unique propice aux évènements B2B... 

Objectif Jeux Olympiques 

Les entreprises trouveront chez FlyinClermont un lieu de 

choix pour l’organisation de séminaires, événements 

incentives, sessions de team building, lancements de produits, 

assemblées générales, etc. 

La privatisation complète du complexe FlyinClermont sera 

aussi possible, sur demande. 

…et pour des tournages de films  

La soufflerie verticale de Clermont-Ferrand offrira, par 

ailleurs, un environnement sûr pour les acteurs du monde de 

la télévision, du cinéma et de la publicité. 

L’environnement et les équipements proposés sur place 

permettent de créer en indoor des conditions idéales de 

sécurité pouvant répondre aux scénarii de vol les plus fous. 

Une soufflerie n’est pas un simulateur ! 

L’analogie suivante tient particulièrement à cœur aux porteurs de ce projet : si vous 

jouez au football en salle, vous jouez au football. Vous n’êtes pas dans un simulateur 

de football, vous pratiquez le football indoor. La chute libre indoor ou vol indoor, 

c’est pareil ! Vous ne volez pas dans le ciel mais dans un flux d’air de plusieurs mètres 

de haut. 
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Pour tous les publics  

FlyinClermont s’adresse à tous les publics. Les débutants sont invités à découvrir  

les frissons du vol libre sous un format de baptême, sous l’œil bienveillant et  

l’assistance d’un moniteur, à partir de 5 ans et sans limite d’âge. 

 

Libérés des contraintes météorologiques, de  

l’appréhension du vide et de la sensation de vertige, 

les pratiquants du vol en soufflerie pourront  

s’attendre à un cocktail de pur amusement et de  

sensations fortes. 

Chuteurs expérimentés, parachutistes confirmés et 

sportifs trouveront chez FlyinClermont une solution 

complémentaire pour s’entraîner et expérimenter de 

nouvelles pistes de travail, et de manière bien moins 

onéreuse que par le biais du traditionnel saut depuis 

un avion. Il est ainsi possible de s’entraîner sur des  

durées allongées que ne permettent pas les sauts en 

extérieur. 

 

 

Le vol en soufflerie peut aussi être pratiqué par des 

personnes en situation de handicap, sous réserve de 

validation préalable avec l’équipe monitorale. 

Aujourd’hui, le vol en soufflerie est considéré 

comme une discipline sportive à part entière,  

répondant aux caractéristiques suivantes : Nouveau, 

Innovant, Accessible, Paritaire, Technique, Physique, 

Artistique, Maitrisé et Fun, Individuel et Collectif.  

 

Affilié à la Fédération Française de Parachutisme, le 

vol en soufflerie possède ses propres disciplines de 

compétitions et règlements. Il entretient notamment 

l’espoir de figurer en démonstration un jour à  

l’occasion des Jeux Olympiques d’été. 

À titre de référence, bon nombre de spots publicitaires ainsi que les frasques de l’agent Ethan Hunt (Tom Cruise 

dans Mission Impossible – Fall Out) ont été produites à base d’imagerie de vols effectués dans des souffleries  

bénéficiant de la même technologie que celle qui va voir le jour à Clermont-Ferrand. 

Un site internet disponible dès le 16 novembre 

Le site internet flyinclermont.fr proposera, à partir du lundi 16  

novembre 2020, une plateforme de pré-réservation et des bons  

cadeaux.  

Seront également disponibles des FLYBOX, cadeau idéal de cette fin 

d’année à commander au Père Noël, comprenant un baptême, des 

photos et des vidéos et bien d’autres surprises.  

Infos et réservations : flyinclermont.fr  



où ? 
FlyinClermont, Rue Maryse Bastié, 63510 Aulnat 

 
quand ? 

Vendredi, Samedi, Dimanche  
et sur demande pour privatisation 

horaires des vacances scolaires : à suivre sur nos réseaux sociaux 

 
pour qui ? 

à partir de 5 ans et sans limite d’âge 

 
à quel budget ? 

à partir de 39 € par personne 
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