
SUD OUEST – mercredi 8 juillet 2015 

Biarritz : surf virtuel pour vraies sensations à 
la Cité de l'Océan 

Surfer grâce à un casque de réalité augmentée et une caméra connectée. 

L’expérience sera bientôt possible et promet d’être vertigineuse  

 

 

Imaginez. Vous êtes sur votre planche de surf, la mythique vague Belharra en vue. Un coup d'épaule 

à gauche, un regard à droite vers la plage et vous vous lancez sans hésiter. Une fois. Deux fois. Trois 

fois. Vous passez la barre et quelques secondes plus tard, c'est l'énorme Mundaka qui s'offre à vous. 

Même pas peur, vous choisissez le niveau supérieur et vous engouffrez dans le tube. Déjà, la Côte 

des basques est là mais un peu trop gourmand cette fois, vous voilà tombé à l'eau. Si votre 

combinaison n'est pas mouillée, c'est normal. Vous êtes en fait bien au sec, à la Cité de l'Océan et 

venez d'essayer le surf virtuel. Bluffant. 

Encore en phase de test jusqu'au 31 juillet, « Virtual surf, l'expérience virtuelle » promet aux 
professionnels et aux amateurs de « rider » en intérieur avec un résultat saisissant de vérité. 
Tee-shirt vert estampillé « YouRiding », Michael Jegat, l'un des concepteurs explique avoir 
lancé des jeux de glisse en ligne il y a quelques années avec la volonté de « créer un jeu de 
surf réaliste pour ceux qui pratiquent ce sport ». 

L'avancée des technologies permet aujourd'hui à l'entreprise d'entrer dans la troisième 
dimension. Et nous avec. Muni d'un casque de réalité vituelle et face à une kinet qui 
enregistre ses mouvements, le surfeur Fred Compagnon est plus qu'enthousiaste. En 
quelques minutes, il réalise déjà « une énorme progression dans la prise de vague » et 
surtout prend confiance. « On peut tout tenter sans se faire mal, il n'y a pas ces quelques 



secondes d'hésitation qui peuvent faire rater », précise-t-il entre deux onomatopées 
survoltées. L'outil pourrait d'ailleurs être utilisé par les écoles de surf à l'image de ces 
simulateurs qui permettent aux futurs conducteurs de se familiariser avec la route. 

Surfez casqués 

L'expérience, si elle est pédagogique, reste avant tout ludique. Complètement immergé dans 
une autre dimension, la technologie utilisée fait croire au cerveau que l'environnement dans 
lequel on évolue est bien réel. Le jeu offre alors des moments vertigineux à 360 degrés 
comme lorsque l'on jette un œil sur la plage ensoleillée ou que l'on regarde derrière soi pour 
découvrir de l'écume… 

Pas besoin pour autant d'être un pro du « bottom turn » pour goûter l'expérience. Facile 
d'utilisation, le jeu permet de choisir pour l'instant entre trois niveaux de difficultés et trois 
vagues, avec la promesse de multiplier les choix à l'avenir. La caméra réagit plus aux 
mouvements d'épaules qu'à ceux des jambes, ce qui rendrait presque le jeu plus instinctif 
pour les novices. 

Les parties s'enchaînent et Fred Compagnon n'a toujours pas quitté le premier étage de la 
Cité de l'Océan et sa planche en PVC. « C'est comme en surf, il faut toujours prendre une 
dernière vague. Promis, c'est celle-ci ! » Pour les autres, il faudra patienter encore un peu et 
pourquoi pas en attendant mouiller le maillot, le vrai. 

>>> Ouvert à tous sauf aux enfants de moins de 1,40 m. Sur réservation : 
www.citedelocean.com 1, avenue de la Plage, Milady. 

 

PRATIQUE 

Exposition Abysses  
Plongez dans les mystères des profondeurs de l’Océan, à la découverte d’un milieu méconnu, dans 
une obscurité quasi totale. 
Film le rocher de la convoitise  
Rendez-vous à l’Auditorium pour la découverte de l’île de Malpelo et de ses fonds marins à travers le 
court-métrage réalisé par Patrick Masse. 
Visite théâtrale  
Retrouvez les comédiens du Théâtre du Versant pour une visite insolite tous les jours jusqu’au 30 
août. 
Ateliers ludo-scientifiques  
Tous les jeudis à 14 heures, des séances dédiées aux enfants, sans limite d’âge. Tél. 05 59 22 33 34 

 

http://www.citedelocean.com/fr/

