PORTRAIT : OLIVIER BOURQUIN
L'homme araignée
Sa vie, il la parsème de petites doses d'adrénaline. Adepte de l'extrême, il en a fait son métier. Il
avoue ne pas avoir froid aux yeux et détester la sédentarité. Ce brin de folie fait de lui un bon vivant,
Olivier Bourquin l'homme en équilibre.
S'il y a une phrase pour le décrire, c'est bien croquer la vie à pleines dents. 33 ans et à la tête d'une
compagnie, Otélair Ltée, Olivier Bourquin affiche une âme tranquille, mais à qui rien n'échappe.
Paraître. Tenue décontractée, il nous fait découvrir son monde à travers ses photos. Pas souvent
devant l'objectif des caméras, il se fait souvent photographe d'un jour pour les événements mais
aussi pour immortaliser des moments d'émotions. De l'émotion, il y en a certes sur toutes ses
photos. Plaisir, découverte, sensation, Olivier est un faiseur de ces éléments. Sa curiosité et son
penchant pour la nature, il les a cultivés depuis sa plus tendre enfance. Ne s'intéressant pas aux jeux
vidéos comme les autres gamins de son âge, il s'est orienté vers un tout autre chemin, ce qui a
d'ailleurs fait de lui un personnage atypique. Entre un portable qui n'arrête pas de sonner, des
rendez-vous et des sorties à classer dans un agenda, Olivier Bourquin trouve le juste équilibre, ce qui
peut paraître naturel pour quelqu'un qui passe la majorité de ses journées à des dizaines de mètres
du sol.
Eau, terre, air. Son univers, il a su le construire à travers sa compagnie, Otélair, qui regroupe des
éléments qui lui sont précieux. L'eau pour ses sorties en cascades, le canyoning avec des chutes
d'eau à couper le souffle, la terre synonyme de randonnée et l'air pour le trekking et ses activités
professionnelles, à travers Rope Access Work en tant que Rope Technician. "Oté, c'est en
remerciement à l'île de La Réunion, où j'ai fait mon Brevet de canyoning", renchérit-il. Du temps, il
arrive à en trouver pour pouvoir tout faire, un équilibre entre les activités proposées par Otélair mais
aussi au niveau du bâtiment. Pour cet ancien steward qui est aussi détenteur d'un Brevet de
bâtiment (IRATA), ses sorties en nature, ont vu le jour entre amis avec du fun et des découvertes en
prime. "Avant, Maurice se vendait pour ses plages, alors qu'elle possède des richesses naturelles qui
valent tout aussi le détour." Pour lui, ce fut le déclencheur et la naissance d'Otélair, il y a tout juste 5
ans. À la clé de cette aventure, une autre vision de son île, un grand bol d'air frais qui le revigore, et
que même 2 côtes cassées, 3 mois de repos forcé, des piqûres d'insectes et du fameux "mouche
jaquot", ne pourront arrêter.

Esprit. Sa curiosité, cette convoitise de l'innovation, lui est d'une grande aide. Ayant été le seul
moussaillon à bord pendant 3 ans, Olivier Bourquin se lance dans la formation de son équipe, avec
un site d'entraînement chez lui à Eau Coulée. Un pari réussit car il se retrouve aujourd'hui avec une
équipe de 4 hommes avec les rudiments du métier, dont Tiben (canyoning et bâtiment), Michael,
Jonathan (randonnées et bâtiment) et Yasvin, qui lui se trouve actuellement à Madagascar pour
l'aménagement d'un site. Sa fierté, c'est de pouvoir mettre à la disposition des entreprises son savoir
faire à travers le Rope Access Work, qui comprend le nettoyage, les réparations, la peinture des
grands bâtiments, accessibles qu'en escalade. "Tout est sécurisé et les risques sont minimes",
précise-t-il. Un recours qui petit à petit prend de l'ampleur à Maurice. C'est ce goût des sensations
fortes et de faire quelque chose d'unique, qui le motivent davantage. Le tournis, il ne le connaît pas,
il est comme l'homme araignée, à l'aise dans ce qu'il fait. Curieux de nouvelles trouvailles, il fouille
dans l'histoire de Maurice et celui des sites qu'il propose, pour donner des infos utiles à ses clients et
faire de ses sorties, des rencontres ludiques. "J'entends souvent des, je vais te tuer Olivier, lorsqu'ils
galèrent sur un parcours. Mais cela me procure encore plus de plaisir de voir qu'ils se sont amusés à
la fin de la journée et ont reçu quelque chose en retour."
Sites. Soucieux de l'environnement qui est aussi son gagne pain, Olivier ne cache pas son intérêt
pour Maurice île durable. C'est dans le but de faire découvrir une île Maurice verte, avec des vues
surprenantes que son équipe ne cesse d'aller à la recherche de nouveaux sites en compagnie d'un de
ses amis, spéléologue, Matthias, et de Daniel Colin. Outré par l'insouciance des uns mais aussi le
non-respect des autres, il n'oublie pas de parler de l'importance d'une nature pure et propre à ses
clients. Son seul regret, le site d'Eau Bleue, qui depuis quelque temps semble s'être asséché.
Ayo la Grenouille
C'est dans le but de rassembler les amoureux de la nature et ceux recherchant de l'adrénaline,
qu'Olivier et quelques-uns de ses amis ont mis sur pied un club en mai 2008 à l'occasion du Wellness
Festival, Ayo la Grenouille. Organisant des activités chaque quinzaine, comprenant des randonnées,
du canyoning et de l'escalade, les membres ont le privilège d'avoir les sorties à moitié prix. La
cotisation par an s'élève à Rs 1 000.
Activités
Canyoning pour novices et confirmés, en journée complète ou demi-journée (matin ou après midi) :
Cascade Rama, Eau Bleue, parcours aussi dénommé canyon botanique en raison de sa flore tropicale
: nous nous laissons porter par la rivière pour arriver aux divers sauts, toboggans et chutes d'eau où
2 ou 3 rappels de 8 à 16 mètres nous attendent.
Sept cascades ou Tamarin Falls, un parcours offrant une vue magnifique sur l'ouest du pays : nous
enchaînons marche dans l'eau, sauts et 3 à 7 rappels de 8 à 55 mètres.
Randonnées pédestres à topographie variée : des randonnées vers le point culminant de l'île, le
Piton de la Petite Rivière-Noire, ou la Montagne du Lion dans le sud-est, ou encore des balades dans
le Parc National des Gorges de la Rivière-Noire ou sur les sentiers côtiers, pour découvrir une île
sauvage et une flore indigène.
Activités Incentives & Team Building sur 1 ou plusieurs jours, sont proposés en collaboration avec
d'autres sociétés.

http://www.lemauricien.org/wes/090304/ob.htm

