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45e Coupe Icare du 20 au 23 septembre 2018
Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin (Chartreuse - Isère)

Le plus grand festival mondial de sports aériens
démarre dans 2 semaines au cœur des Alpes françaises !
La Coupe Icare, c'est le rendez-vous aérien et festif de la rentrée à ne manquer sous aucun prétexte ! Durant quatre jours, les villages de
Saint- Hilaire-du-Touvet, à 1000 mètres d'altitude sur le plateau des Petites Roches en Chartreuse, et de Lumbin, 700 mètres plus bas au
cœur de la vallée du Grésivaudan, sont le théâtre du plus grand rassemblement mondial de pilotes de parapente, deltaplane, paramoteur,
montgolfière et aéromodélisme. Plus de 10 000 d'entre eux, originaires des quatre coins du globe, viennent découvrir les nouveautés des
constructeurs et offrir aux 90 000 spectateurs présents des démonstrations à couper le souffle. Autour des spectacles aériens, la Coupe Icare
propose également un festival international du film, le plus grand salon professionnel du monde pour le parapente et le paramoteur, des
espaces enfants et des déambulations artistiques. La planète vol libre vous invite à découvrir ses hommes volants et leurs aéronefs.

Scoops et nouveautés de la 45e

Les ambassadeurs de l'Armée de l'Air

La Patrouille de France, pour la 1ère fois à la Coupe Icare
• Vol de reconnaissance vendredi à 17h
• Show aérien samedi à 17h30
• Rencontre avec le public à Lumbin (car-podium de l'Armée de l'Air)
samedi à 18h45
ATTENTION POINT PRESSE à Saint-Hilaire (salle du conseil à la mairie)
vendredi à 18h15 (réservé aux journalistes accrédités, merci de
confirmer votre présence auprès du service presse avant le mercredi
19.09 à 15h)

36e Icares du Cinéma

Festival international du film aérien
94 films candidats (un record), tout un été de pré- sélections, six
séances officielles et deux matinales pour vous embarquer dans
des aventures aériennes, humaines et sportives fabuleuses...
À Saint-Hilaire, chapiteau du festival, décollage sud
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES ! Jeudi et vendredi à partir
de 18h : sélection officielle
Palmarès et remise des prix : samedi à 19h30, suivi de la
projection des films primés
Vendredi et samedi à partir de 10h : Matinales du Off Séance
spéciale à Lumbin vendredi à 19h avec les films primés en 2017.
Plus d'informations : www.coupe-icare.org/festival.html
Cette année le prix du public sera attribué par votes SMS sur
les 6 séances en soirée. Les détails seront précisés sur place.

Le jury officiel

L'Alphajet Solo Display
• Vol de reconnaissance jeudi entre 17h et 18h30
• Show aérien samedi et dimanche à 16h15
L'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air a 50 ans !
• Vol de reconnaissance jeudi entre 17h et 18h30
• Show aérien samedi et dimanche à 17h10
• Point presse à Saint-Hilaire (salle du conseil à la mairie) vendredi à
18h15 avec l'équipe de la Patrouille de France.

Les autres nouveautés aériennes

• Les sauts de falaise en Wingsuit samedi et dimanche en ouverture
d'Icarnaval à 11h (sous réserve de l’accord préfectoral)
• La patrouille ULM We Fly, samedi et dimanche à 16h35
• La patrouille paramoteur 100% féminine, samedi et dimanche avant
chaque manche d'Icarobatix
• L'avion Noratlas (unique exemplaire au monde encore en vol),
samedi et dimanche à 16h55
• Les nouveautés montgolfières, à découvrir matin et soir tout le
week-end !

• Sébastien Laugier (France), producteur, réalisateur,
fondateur de la société Philéas Images
• Cécile Neff (Canada:France), organisatrice de la tournée
française du Festival du Film de Montagne de Banff
• Andrew Pagnacco (Grande-Bretagne), journaliste à la BBC,
pilote de parapente
• Magali Rebaud (France), journaliste aéronautique,
consultante pour le salon du Bourget
• Johannes Hogebrink (Pays-Bas), réalisateur (Otto Lillenthal,
présenté en sélection officielle en 2017)

Carte Blanche au Festival du film de montagne de
Banff au Canada

Né en 1976, ce prestigieux festival de film de montagne se tient
chaque année le premier week-end de novembre au pied des
Rocheuses canadiennes dans la ville de Banff, au cœur du Parc
National de Banff, en Alberta.
Séance spéciale sous le chapiteau des Icares du Cinéma
samedi à 18h.
Plus d'informations : www.coupe-icare.org/festival1.html

Conférence de J.Y.Fredriksen (Blutch)

Rencontre avec un pilote hors norme, aventurier solitaire du
parapente, personnalité attachante, autour de son livre "Vol audessus de l'Himalaya". Sous le chapiteau des Icares du Cinéma
dimanche de 10h à 11h30.

Chers journalistes, vous souhaitez couvrir la manifestation ?
N'oubliez pas de remplir votre demande d'accréditation presse en ligne
AVANT le mercredi 19 septembre : www.coupe-icare.org/demande-accreditation-presse.html
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Les incontournables d'Icare
Icarnaval, l'extravagant carnaval des airs !

Samedi et dimanche dès 11h, à Saint-Hilaire et à Lumbin.
www.coupe-icare.org/icaranaval-le-concours-de-deguisements.html

Icare Show, une bonne dose d'adrénaline...

• de la voltige en parapente, décollage à pied et largage d'hélicoptère ;
• des présentations en vol en parapente et en deltaplane ;
• des vols en patrouille en paramoteur ;
• ULM et autres gyrocoptères ;
• lâcher de parachutistes en Noratlas ;
• toute la poésie du ballon de papier brésilien ;
• des démonstrations de boomerang et de cerf-volant ;
• l'aéromodélisme, à fond les manettes !
Samedi et dimanche tout au long de la journée, en alternance avec les décollages
d'Icarnaval. À Saint-Hilaire et à Lumbin.
www.coupe-icare.org/vol-acrobatique-wingsuit-et-chute-libre.html

Icare Ballons, des vols tout en douceur matin & soir

Concentration de montgolfières et dirigeables de haut niveau samedi et
dimanche de 7h à 9h et à partir de 18h. À Lumbin.
www.coupe-icare.org/icare-ballons.html

Icare Mômes, l'air, le vent & les oiseaux dès le plus jeune âge

Ateliers, animations, expositions. À Saint-Hilaire vendredi et samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h, et à Lumbin samedi et dimanche uniquement aux
mêmes horaires. www.coupe-icare.org/icare_momes.html

Icare Expo, le salon professionnel

6000 m² couverts, 200 exposants internationaux des sports aériens ultra- légers
pour s'équiper, découvrir les nouveautés, rencontrer les fédérations, s'informer...
De jeudi à dimanche à Saint-Hilaire. www.coupe-icare.org/salon.html

Page suivante : accès à la manifestation pour le week-end et consignes de sécurité
Crédits photos : Armée de l’air/EqPAA, Alain Doucé, Bruno Lavit

La Coupe Icare en images

>> Photos libres de droit : sur demande auprès du service presse
>> Affiche HD : sur www.frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Affiche_CoupeIcare 2018_ss-logos.zip
>> Vidéos 2017
3 Ours news disponibles sur www.digivision.fr : vendredi,
samedi et dimanche
3 Prêt-à-diffuser (2 à 3') sur www.digivision.fr et www.
coupe-icare.org :
vendredi : Icarobatix, le rendez-vous des paramoteurs
samedi : Icarnaval, les déguisements volants les plus fous
de la 44e édition
dimanche : Icare Ballons, les montgolfiades d'Icare

Service presse : Frédérique Assael
38000 Grenoble
Téléphone : +33 (0)6 10 26 43 16
Courriel : conseil@frederiqueassael.com
Site Internet : www.frederiqueassael.com
www.coupe-icare.org

>> Vidéos 2018
3 Ours news seront disponibles sur www.digivision.fr :
vendredi, samedi et dimanche
3 Prêt-à-diffuser (2 à 3') seront disponibles sur www.
digivision.fr et www.coupe-icare.org : vendredi, samedi et
dimanche

Coupe Icare Organisation
Office de Tourisme - 38660 Saint Hilaire du Touvet
Téléphone : +33 (0)4 76 08 67 39
Courriel : info@coupe-icare.org
Site Internet : www.coupe-icare.org

www.facebook.com/coupeicare.org

www.twitter.com/#!/coupeicare
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ACCÈS MANIFESTATION (week-end)
Privilégiez les navettes pour venir à la journée !
Transports collectifs

En partenariat avec les collectivités territoriales (communauté de communes Le
Grésivaudan, département de l'Isère et région Auvergne-Rhône-Alpes) et en collaboration
avec l'ADTC et Grenoble-Alpes-Métropole, des transports doux et collectifs sont mis en
place samedi et dimanche pour offrir des conditions de circulation optimales pour accéder
aux différents sites de la manifestation.
ATTENTION dans toutes les navettes bus : animaux interdits, poussettes autorisées
dans les soutes uniquement.

ICAREXPRESS (liaison Grenoble - Lumbin) - 2€ aller-retour (gratuit pour les moins de 12
ans et usagers TER Rhône Alpes) - Samedi 22 et dimanche 23 septembre- Toutes les 10
minutes dès 9h

ICARENBUS (liaisons vallée du Grésivaudan - Saint-Hilaire) - Gratuit - Gare SNCF de
Brignoud, les parkings de la vallée et les sites de la manifestation : Lumbin et St Hilaire.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre de 9h à 19h- Après 15h, montée sur Saint-Hilaire
acceptée uniquement pour les personnes qui souhaitent rester sur place la nuit.

NAVETTES PILOTES (liaison atterrissage de Lumbin- Saint-Hilaire)- Gratuites

- Jeudi de 11h à 19h / Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 19h - Accès à tous les pilotes
munis de leur parapente et du bracelet Coupe Icare. Samedi et dimanche : priorité aux
pilotes de voltige et aux pilotes déguisés.

RESEAU TER Les trains en provenance de Annecy/Chambéry s'arrêteront
exceptionnellement à Brignoud. 40% de réduction le samedi pour les groupes de 2 à 5
personnes (gratuité pour les moins de 12 ans) au départ d'une gare de la région ainsi que
de Mâcon et Genève et à destination des gares de Grenoble et Brignoud. Les abonnés TER
bénéficient d'une réduction de 50% pour toute la famille le samedi et dimanche.

FUNICULAIRE Informations : 04.76.08.00.02 ou www.funiculaire.fr
Informations détaillées sur www.coupe-icare.org/moyens-transports.html,
Dépliants à disposition dans les offices de tourisme et mairies du Grésivaudan

Consignes de sécurité

Le plan Vigipirate s'appliquera encore cette année sur notre manifestation.
• Ne laissez pas vos affaires personnelles sans surveillance.
• Accrochez une étiquette avec vos noms et numéros de téléphone sur vos sacs.
• Si vous êtes témoin d'une situation qui vous parait anormale ou si vous voyez un
sac abandonné, prévenez immédiatement un membre des forces de l'ordre, ou
à défaut un agent de sécurité ou un bénévole de l'organisation. Dans les deux
cas ne tentez pas d'intervenir seul.
• Merci de votre patience à la montée dans les navettes et aux accès de la
manifestation, il pourra vous être demandé d'ouvrir votre sac pour vérification
aux entrées du périmètre.
• Respectez les consignes qui sont données sur la manifestation : évacuation,
stationnement, etc.
• Parapentistes, deltistes : si vous n'avez pas absolument besoin de votre sac,
ne vous encombrez pas (contrôle des sacs aux entrées du salon), utilisez les
consignes à votre disposition !

Service presse : Frédérique Assael
38000 Grenoble
Téléphone : +33 (0)6 10 26 43 16
Courriel : conseil@frederiqueassael.com
Site Internet : www.frederiqueassael.com
www.coupe-icare.org

Venir en voiture
ACCÈS ST HILAIRE
Montez avant 9h30 !
La route sera fermée dans la traversée
de St Hilaire de 10h à 18h (cœur de la
manifestation), entre le rond-point du
Garage (côté Nord) et le terrain de footballcamping (côté Sud).
Accès au parking des Dioux à Saint-Hilaire
fermé à compter de 10h le week-end.

CÔTÉ CHAMBÉRY - ST BERNARD DU TOUVET

SENS UNIQUE : montée depuis Le Touvet
(RD29) et descente via La Terrasse (RD30).
ATTENTION montée fermée à partir de
9h30 par manque de parkings de ce côté !

Motards et personnes à mobilité réduite :
privilégiez la montée par ce côté pour vous
stationner sur le parking qui vous est réservé
(suivre les panneaux).

CÔTÉ GRENOBLE - ST PANCRASSE

À privilégier car il y a davantage de parkings
de ce côté de la manifestation.
RD30 ouverte dans les deux sens.

ACCÈS LUMBIN

Parkings-relais à Crolles et La Terrasse +
navettes gratuites.
Parkings réservés aux deux-roues, PMR et
covoiturage à Lumbin : accès côté Le Touvet

Venir en vélo

Itinéraires balisés dans la vallée du
Grésivaudan depuis Grenoble. Barres
d’attaches à Lumbin.
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