
Bienvenue 
en Bourgogne

Nous avons porté notre choix sur
la Nièvre (58), et ce pour plusieurs
raisons : d’abord c’est un très beau
département (le « vert pays des
eaux vives ») que l’auteur de ces
lignes connaît bien et il serait dom-
mage de passer à côté ! Ensuite, il
présente de fortes disparités de
paysages, entre les contreforts du
massif du Morvan très vallonnés,
et les bords de la Loire bien plus
plats. Il est ainsi facile de juger l’ap-
port d’une scène à un décor de FS
par défaut relativement ignorant de
ces particularités. Le réseau hydro-
graphique permet en outre de se
repérer facilement en VFR. Enfin,
la Nièvre ne faisant pas partie 
des zones les plus populaires
parmi les créateurs de scènes
(contrairement aux littoraux, aux
zones montagneuses ou aux
régions très touristiques), elle était
jusqu’alors ignorée dans FS. C’est
justement là que la philosophie de
SceneryBox prend tout son inté-
rêt. En route donc pour découvrir

le département depuis les airs, à
bord d’un ULM ou d’un petit appa-
reil de tourisme, comme cela se
pratique très souvent dans la
région. 

La scène pèse 1,46 Go et se
récupère après achat sur le site offi-
ciel. Elle s’installe sans problème
sur un FS X avec le SP2 ou
l’Acceleration Pack. La déclaration
dans la bibliothèque de décors a
été automatique, et la documenta-
tion fournie inclut le manuel de pré-
sentation de l’add-on ainsi que les
cartes SIA des plates-formes pré-
sentes dans la zone couverte (tout
ceci au format PDF, est-il besoin de
le préciser). 

Trois petites installations seule-
ment existent dans la Nièvre de
FS : Nevers – Fourchambault qui
accueille aviation de tourisme et
planeurs, Cosne-Cours-sur-Loire
et sa piste en dur, et enfin, au nord
du département, Clamecy et sa
piste en herbe cette fois-ci. Bonne
surprise par rapport aux précé-
dents produits de la gamme, les
pistes et taxiways sont désormais
correctement placés sur la texture,
il n’y a plus ces décalages gênants
qui en outre posaient des problè-
mes de choix au moment de l’at-
terrissage ! Notre découverte de
la scène comportera un poser sur
chacune de ces pistes, en plus de

l’exploration du département à
bord d’un ULM et d’un petit
Cessna. 

Scène améliorée

Malgré l’absence d’autogen et
d’objets 3D, la visite est un vrai plai-
sir. Avec sa précision extrême, la
texture fait parfaitement son office
en trompe-l’œil dès lors que l’on

vole à plus de 1 000 ft/sol. Entre
Nevers et Cosne, on survole la
plaine alluviale de la Loire, couverte
de vastes champs (où on peut
même discerner les balles de
paille). On identifie toutes les rou-
tes, rivières, villages… En arrivant
vers Clamecy, les collines s’élèvent
et les zones boisées se font plus
nombreuses. On oblique vers le
sud en direction du Parc naturel
régional du Morvan, il suffit de
remonter le cours de l’Yonne. Le
relief devient plus présent, où les
prés avec les fameux bovins cha-
rolais laissent la place aux champs
de céréales… On repère les plans
d’eau, la ville de Château-Chinon,
les sommets arrondis du Haut Folin
et du Mont Beuvray.

Globalement, le résultat est très
plaisant et convaincant. Mais on
constate çà et là encore quelques
ruptures brusques de textures,
dues à des photographies prises à
des saisons différentes. Notez
qu’un seul département ne saurait
représenter les avantages et incon-
vénients de la totalité de la gamme
SceneryBox, mais l’impression que
nous retirons de cette nouvelle ver-
sion améliorée est plutôt encou-
rageante ! Dernier détail, la Nièvre
est proposée en téléchargement au
tarif de 20 euros. n
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objets 3D ne se rencontrent que sur
les aéroports – à l’exception de cer-
tains ouvrages d’art au-dessus des
rivières principales. Nous souhai-
tions donc savoir ce que les der-
nières évolutions de la gamme
avaient apporté aux premières ver-
sions que nous avions testées il y
a un an. 

dans des régions qui n’avaient pas
encore excité la curiosité des autres
développeurs. Chacun en France
métropolitaine (ainsi qu’en Corse)
peut ainsi profiter de l’aéro-club
voisin et explorer en vol à vue les
sites qu’il côtoie quotidiennement.
En revanche, les scènes ne com-
prennent pas d’autogen, et les

Nous avions testé dans
un précédent numéro
(MS 199) les premiè-
res scènes départe-

mentales de l’éditeur SceneryBox.
Mais nous avions alors pointé, sur
les versions bêta qui nous avaient
été confiées, certains désagré-
ments qui portaient atteinte au 
plaisir du vol. Les récentes mises 
à jour de la collection devaient 
corriger ces problèmes certes 
non rédhibitoires mais tout de
même gênants sur le plan esthé-
tique. 

Pour rappel, la collection
SceneryBox découpe le territoire
hexagonal en scènes départemen-
tales. Pour chaque décor, dont le
tarif varie selon la taille du dépar-
tement reproduit, on profite d’une
texture photoréaliste réalisée à par-
tir de photographies aériennes, et
dont la résolution est de 1,2 m/pixel
en standard et de 60 cm/pix par
endroits. Le relief est affiné avec un
mesh deux fois plus précis que
celui de FS X par défaut. Mais sur-
tout, l’intérêt de ces scènes réside
dans leurs sujets même. Car avec
la couverture de toute la France, les
décors permettent ainsi de voler

Un département à l’essai
SceneryBox Nièvre
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EN DIRECT DU WEB

Pour une fois, sortons des routes aériennes trop fréquentées pour visiter 
un décor typiquement hexagonal : direction la Bourgogne et le Parc naturel
régional du Morvan en haute résolution. par Emmanuel Blanchard

Apprécié
l La définition des textures 

de sol.
l Le repositionnement 

des aéroports.

Souhaité
l La correction des quelques

ruptures de textures.

L’avis 
d’expert



l AMD Athlon Dual Core 4800+
l Carte mère Asus A8N32 SLi
l 2 Go RAM Corsair 3200 Twinx
l nVidia 7900 GTX 512 Mo
l Disque dur WD Raptor 74 Go
l Disque dur WD 200 Go Sata
l Windows XP Pro SP2 & DirectX 9.0c

Machine de test 

Les contreforts du massif du Morvan, (avec l’autogen désactivé dans FS X par défaut).

Avant Après

En hydravion sur le lac artificiel de Pannecière.

          


