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Saint-Hilaire - Lumbin

LA PLUS GRANDE MANIFESTATION MONDIALE

de parapente, deltaplane, paramoteur & sports aériens légers

& UN SPECTACLE AÉRIEN POUR TOUTE LA FAMILLE
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Édito
Depuis 1974, le rendez-vous annuel incontournable proposé
par la Coupe Icare, est un grand moment de partage, où l’on vit
intensément l’instant présent, tous les sens en éveil.
Pour beaucoup d’inconditionnels de ce rassemblement majeur
du monde aérien, que l’on soit pilote ou pas, ces quelques jours
sont une bouffée d’oxygène qui recharge les batteries pour
toute l’année ! Et Dieu sait combien nous avons tous besoin de
recharger les batteries cette année...
La Coupe Icare c’est une sorte de communion païenne festive
autour du plus vieux rêve de l’Homme : voler. On s’y retrouve
entre amis des quatre coins du globe dans un grand « melting
potes » qui se déroulera cette année pour la première fois sur
8 jours pour,
» partager la passion du vol et des grands espaces,
» vivre des expériences inoubliables,
» tester, acheter, échanger,
» respirer et en prendre plein les yeux,
» s’émouvoir et s’émerveiller,
» découvrir et expérimenter...
En cette année 2020 difficile où l’on a plus que jamais besoin
de beau et de légèreté, c’est à la Coupe Icare qu’il faudra venir
prendre un grand bol d’air déconfiné du 13 au 20 septembre
prochain, au cœur des Alpes iséroises !

L’équipe d’organisation
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Le festival aérien pour tous

À VIVRE SUR TERRE ET DANS LES AIRS !
Au cœur des ises
Alpes iséro

En 1974, une poignée de passionnés de
deltaplane réunissent quelques dizaines de
pilotes sur les pentes de Chartreuse. Depuis,
chaque année en septembre près de 90.000
spectateurs et 10.000 pilotes se rendent à la
Coupe Icare, au cœur des Alpes iséroises, entre
massif de Chartreuse et vallée du Grésivaudan,
à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry.

Avec le soutien des collectivités territoriales (communes, communauté de communes
du Grésivaudan, département de l’Isère et région Auvergne-Rhône-Alpes), l’équipe
organisatrice / l’association aidée de 1.200 bénévoles et 700 pilotes des 4 coins du
globe pratiquant une quinzaine de disciplines aériennes, proposent des démonstrations
de haut vol, un festival international du film de sports aériens unique au monde, des
salons internationaux majeurs pour le secteur de l’aéronautique légère de loisirs, des
tests de matériel pour les pilotes, des espaces de découverte pour les enfants, des
rencontres professionnelles, des spectacles de rue, ...
Au fil des années, la Coupe Icare s’est imposée comme la plus grande manifestation
internationale de sports aériens légers : parapente, deltaplane, paramoteur,
parachutisme, montgolfières, ULM, aéromodélisme, cerf-volant, boomerang, ...
10.000 pratiquants du monde entier s’y donnent rendez-vous chaque mois de
septembre pour découvrir les nouveautés et surtout partager la passion du vol sous
toutes ses formes, en invitant les curieux de 0 à 99 ans !

La Coupe Icare est plus que jamais cette année un rendez-vous incontournable
pour les professionnels du loisir aérien, durement touchés par la crise sanitaire du
Covid-19. Elle est tout autant d’utilité publique pour les spectateurs qui ont grand
besoin de respirer en plein air et de partager de beaux moments d’émotion.
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En 2020
La célèbre manifestation iséroise de sports aériens aux
100.000 visiteurs (en 4 jours) se lance un nouveau défi :
8 jours de festivités au lieu des quatre habituels !
Le festival international du film aérien ouvre les festivités
le dimanche 13 septembre pour se clôturer le mercredi 16 septembre. Les pilotes de
parapente sont invités à tester du matériel en participant aux premières journées Icare
Test, du lundi 14 au mercredi 16 septembre. Quant au programme grand public, il reste
inchangé, du jeudi 17 au dimanche 20 septembre.

Une expérience à partager

en famille et entre amis !
PILOTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival international du film
Tests de matériel
Conférences
Salons professionnels
Marchés de l’occasion
Concours de déguisements
Pistes éphémères
Marche et vol
Navettes pilotes

&

GRAND PUBLIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival international du film
Carnaval volant
Show aérien
Espaces enfants
Spectacles de rue
Espaces restauration
Transports collectifs
Parkings gratuits
Itinéraires vélo
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LES TEMPS forts
Dimanche 13 à mercredi 16 septembre
• 38e ICARES DU CINÉMA le Festival International du Film de Sports Aériens

Lundi 14 à mercredi 16
• 1er ICARE TEST essais de matériel de parapente - NOUVEAUTÉ 2020

Jeudi 17 à dimanche 20
• ICARE FOLIES des spectacles de rue et de la musique pour rythmer les festivités
• ICARE EXPO le salon professionnel international des sports aériens légers
> Vols loisirs parapente, deltaplane, paramoteur, ULM : voir page « Informations pilotes »

Vendredi 18 à dimanche 20
• ICARE MÔMES le royaume des oisillons et des familles
• SALON DES SPORTS ET LOISIRS DE PLEIN AIR de Lumbin

Samedi 19 & dimanche 20
• LE ZAPATA FLYBOARD AIR ™ en démonstration

pour la première fois à la Coupe Icare - NOUVEAUTÉ 2020

• ICARNAVAL le célèbre concours de vols déguisés
• ICARE SHOW des démonstrations spectaculaires en parapente, deltaplane,

parachutisme, paralpinisme, planeur, avion de voltige et de collection
et autres objets volants (plus ou moins) identifiés

• ICARE BALLONS le rendez-vous des montgolfières et des dirigeables
• ICAROBATIX le slalom au ras du sol des meilleurs paramotoristes
• ICARE ULM SHOW la piste éphémère

pour les pilotes ULM et son salon professionnel

• ICARE MODEL SHOW le retour du rendez-vous des aéromodélistes
VOIR LA BANDE-ANNONCE 2020
https://vimeo.com/394944093

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE INTERNET EN COURS D’ÉTÉ WWW.COUPE-ICARE.ORG

47e Coupe Icare - 13/20 SEPT. 2020 - ISÈRE / CHARTREUSE

Dossier de presse / Page 7

DU DIMANCHE 13 AU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

LES 38e ICARES

DU CINÉMA

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE VOL LIBRE
ET DES SPORTS AÉRIENS
Cette année, les Icares du Cinéma ouvriront les festivités de la 47e Coupe Icare ! L’idée
du comité d’organisation est de mettre ainsi davantage en lumière le festival du film,
en le dissociant du spectacle aérien de fin de semaine, permettant ainsi aux pilotes,
exposants, habitants de la région et bénévoles, d’assister aux projections de ce festival
unique au monde.

QUOI VOIR AUX ICARES DU CINÉMA ?

AU PROGRAMME

à Saint-Hilaire, Décollage Sud

• Dimanche 13 septembre : en fin d’après-midi cérémonie d’ouverture du
festival du film et inauguration de la nouvelle Coupe Icare
• De dimanche 13 à mardi 15 septembre : chaque soir 2 projections des films
en sélection officielle (19h et 21h)
• Mardi 15 septembre : en après-midi, séance spéciale enfants réservée au jury
des enfants des écoles. À l’issue de cette projection, les enfants attribueront
l’Icare des Mômes, remis le lendemain lors de la cérémonie de remise des prix.
• Mercredi 16 septembre
> 17h30 séance « Carte Blanche à un autre festival de films »
> 18h30 soirée de Gala : palmarès 2020, remise des prix, puis projection des
films primés (19h30 et 21h15)

Mais aussi...
• Lundi et mardi en fin d’après-midi : conférences sur la pratique du vol libre et
projections de films hors sélection
• Avant chaque séance : rencontres possibles des réalisateurs avec la presse
(contacter le service presse pour prendre rendez-vous)

Des courts, moyens et longs métrages professionnels et amateurs autour du thème
de l’air, du vent, du vol et de tous les sports aériens tels que parapente, deltaplane,
chute libre, montgolfière, planeur, élastique, basejump, cerf-volant, kite, speedriding,
wingsuit, boomerang... Les sports aériens motorisés sont limités au paramoteur,
ULM, aéromodélisme, voltige et exploits aériens. Les films sur le vol de l’oiseau sont
également autorisés à participer à la compétition.
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DU LUNDI 14 AU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

1ères JOURNÉES

ICARE TEST

3 JOURNÉES D’ESSAIS DE MATÉRIEL POUR LES PILOTES DE
PARAPENTE

à Saint-Hilaire, Décollage Sud

La première édition d'ICARE TEST se déroulera sur le décollage sud de Saint-Hilaire,
entre 9h et 17h.
Les pilotes sont invités à venir tester les nouveautés parapente 2020 : ailes, sellettes et
instruments de vol !
Après inscription et dépôt de garantie, ils pourront les emprunter directement auprès
des constructeurs et importateurs présents sur le décollage sud. Les marques majeures
du milieu sont annoncées.
Les pilotes inscrits à ICARE TEST seront prioritaires au funiculaire, celui-ci étant gratuit
pour tous les pratiquants durant ces 3 jours.
En partenariat avec le magazine français Parapente Magazine.

NOUVEAUTÉ PILOTES 2020 !
INFORMATIONS PRATIQUES
Pas de vente de matériel sur place, rendez-vous dès le jeudi 17 septembre au salon
Icare Expo pour les achats de matériel.
Les professionnels du vol libre de Saint-Hilaire assureront une information continue sur
les conditions aérologiques au décollage, mais les pilotes voleront sous leur propre et
entière responsabilité.
Une petite restauration sera proposée sur le décollage. Les restaurateurs du Plateau
des Petites Roches seront ravis d’accueillir les pilotes dès les premiers jours de cette
47e Coupe Icare.
Des conférences dédiées aux pratiquants seront proposées en fin de journée le lundi et
le mardi.

INSCRIPTIONS / TARIFS
• sur place uniquement
• 10€ pour trois jours d’essai
• un chèque de caution de 2000€ (ou une pré-autorisation sur carte de crédit) sera
exigé à l’inscription, et rendu en fin d’événement.
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DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

ICARE EXPO N°1 MONDIAL

POUR LE PARAPENTE ET LE PARAMOTEUR
DÉCOUVRIR TOUTES LES NOUVEAUTÉS 2020

Sur près de 6000m² de surface couverte, le salon ICARE EXPO regroupe plus de 200
entreprises internationales qui officient dans le domaine des sports aériens ultra
léger : parapente, paramoteur, deltaplane, parachutisme... C’est l’occasion pour tous
- fabricants, importateurs, détaillants, fédérations, écoles, clubs, pilotes et grand
public - de découvrir les nouveautés technologiques, de se rencontrer et d’échanger
sur tout ce qui compose la discipline : engins volants, vêtements destinés à la
pratique, accessoires, innovations, sécurité, destinations touristiques...

LE MARCHÉ DE L’OCCASION

Un espace en plein-air est dédié aux occasions deltaplane, ULM et paramoteur. À
l’intérieur du salon, le stand de matériel de parapente d’occasion, propose un dépôtvente aux pratiquants.

à Saint-Hilaire, à 2 pas des aires de décollage
HORAIRES

Jeudi : 14h à 19h30
Vendredi : 10h à 19h30
Samedi : 10h à 20h
Dimanche : 10h à 16h

TARIF PUBLIC

GRATUIT LE JEUDI
Puis sur présentation du bracelet Coupe Icare : voir page
« Infos pratiques »

LE PRIX JEAN MARC MOULIGNÉ est décerné chaque année par le Cercle

de l’Homme Volant. Il récompense une invention volante, poétique et innovante, ou
réunissant au moins deux de ces qualités, repérée parmi les stands des exposants
de la Coupe Icare.
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DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

TOUTES LES

INFOS PILOTES

PARAPENTE & DELTAPLANE - VOLS LOISIRS

• NOUVEAUTÉ 2020 Tremplin deltaplane de la Sapinière fermé du jeudi

17 au dimanche 20 septembre, sauf vendredi de 13h30 à 16h55 - Tous les
décollages en deltaplane devront s’effectuer depuis le Décollage Sud pendant
la fermeture du tremplin de la Sapinière.
• Décollage Est ouvert le jeudi 17 septembre uniquement, fermé pour le reste de
la manifestation.
• Horaires des vols loisirs : jeudi de 9h à 16h55 et vendredi de 7h30 à 16h55

PARAPENTE - LE CONCOURS DE FINESSE

• NOUVEAUTÉ 2020 Le concours sera cette année accessible aux pilotes

autonomes porteurs de handicap
• Inscription gratuite (sur place), de nombreux lots à gagner pour chaque catégorie
• à Saint-Hilaire sur la pente école

PARAPENTE - MARCHE & VOL À LA DENT DE CROLLES

• 3 marches d’approche le samedi (ou report le dimanche selon conditions de
vol) pour gagner La Dent de Crolles et y décoller. 3 parcours avec 3 dénivelées
différentes sont proposés, 600, 1200 et 1800m. Départ à 7h le matin de Lumbin
(ou un peu plus tard de St Hilaire ou du Col du Coq) pour un décollage vers 11h.
• Nouveauté 2020 : 70 places (au lieu de 50).
• Inscription obligatoire auprès de l’organisation
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PARAPENTE & DELTAPLANE - LE CONCOURS DE DÉGUISEMENTS

Message du comité d’organisation aux pilotes
« Icarnaval est le moment phare de la Coupe Icare pour le grand public. Ce temps
fort nous/vous permet de partager notre passion du vol dans la drôlerie et la
bonne humeur. C’est votre moment de gloire et la Coupe Icare a besoin de vous
les pilotes pour faire rêver les spectateurs !
Le concours de déguisements est ouvert à tous les pilotes de parapente et
deltaplane. Préparez dès à présent votre déguisement pour venir le faire voler
à Icarnaval en septembre ! Profitez du temps de confinement pour libérer vos
talents d’imagination, de création, d’humour, d’ingéniosité...
Les vols déguisés sont prévus samedi 19 et dimanche 20 septembre dès 11h. Le
dimanche, les vols sont suivis de la remise des prix, avec plein de 1ers prix selon
les catégories et plus de 30 000 € de lots à gagner !
On compte sur vous ! »

NAVETTES PILOTES - PARAPENTE & DELTAPLANE

• NOUVEAUTÉ 2020 de lundi 14 à mercredi 16 > Le funiculaire sera gratuit

pour les pilotes
• De jeudi 17 à dimanche 20 > NAVETTES PILOTES gratuites entre Lumbin et
Saint-Hilaire.

PARAMOTEUR & ULM - VOLS LOISIRS, PISTES ÉPHÉMÈRES

Vols loisirs (pilotes enregistrés auprès de l’organisation uniquement)
• Paramoteur : piste éphémère de Saint-Hilaire (Les Dioux)
> jeudi de 9h à 16h30
> vendredi de 9h à 10h et de 11h à 16h30
> samedi de 14h à 16h et de 19h à 20h
> dimanche de 9h à 10h et de 14h30 à 16h
• ULM : piste éphémère de Lumbin, à 10 minutes à pied de l’atterrissage principal
- de 9h à 16h et de 18h à 19h, vendredi à dimanche

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & RÈGLES DE VOL

À suivre sur le site Internet de la Coupe Icare mis à jour tout au long de l’été
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SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

MYTHIQUE ICARNAVAL
Qu'y a-t-il de commun entre une charentaise, un homme-grenouille, un pot de
fleurs, un dragon ? S'envoler dans les airs, suspendu sous une aile delta ou
un parapente devant un public qui n'en croit pas ses yeux ! En 1983, le public
découvre les premiers déguisements volants. Aujourd'hui, Icarnaval, est un
véritable temps fort de la manifestation, un concours de déguisements tous
plus incroyables et fantastiques les uns que les autres !
Ouvert à tous les pilotes de parapente et deltaplane, les seules qualités requises
sont un peu de talent, de l’imagination et de la créativité, un brin d’humour et
beaucoup d’ingéniosité...

à Saint-Hilaire Décollage Nord
& à Lumbin Atterrissage principal

Rendez-vous samedi et dimanche dès 11h,
sur le décollage ou l’atterrissage !
Le dimanche, les vols sont suivis de la remise des prix, avec plein de 1ers prix selon les
catégories et de nombreux lots à gagner !
Les pilotes sont invités à profiter du confinement pour préparer leurs déguisements...
Gageons que le temps disponible ce printemps aura laissé parler l’envie et la créativité
de chacun, avec un seul objectif : émerveiller le public en septembre...

TARIF PUBLIC
•
•

À Saint-Hilaire : sur présentation du bracelet Coupe Icare : voir page « Infos
pratiques »
À Lumbin : GRATUIT

INSCRIPTIONS PILOTES
•
•

GRATUITES
En ligne sur le site de la Coupe Icare en début d’été.
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SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

à Saint-Hilaire & à Lumbin

ICARE SHOW PLEIN LES YEUX
VENEZ PRENDRE L’AIR !

TARIF PUBLIC

Plus de 20 heures de spectacle aérien de haut vol, qui met à l’honneur les disciplines aériennes ultra-légères,
autrement dit l’aviation accessible au plus grand nombre !
Depuis quelques années, le show aérien est complété par une pincée de démonstrations d’avions de collection
et d’aviation de voltige, avec notamment l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air, toujours fidèle au plus grand
événement aérien au monde.
Programme aérien sous réserve de validation par les autorités

•
•

À Saint-Hilaire : sur présentation du bracelet Coupe
Icare : voir page « Infos pratiques »
À Lumbin : GRATUIT

INSCRIPTIONS PILOTES DÉMOS
•
•

GRATUITES et OBLIGATOIRES
En ligne sur le site de la Coupe Icare en début d’été.

ZOOM sur ICAROBATIX

PARAPENTE

DELTAPLANE & SWIFT

PARAMOTEUR

La discipline phare du vol libre qui porte
haut le rêve d’Icare !
• Vol de groupe avec un décollage du
haut des pistes de ski de Saint Hilaire
• Démonstrations
de
parapente
acrobatique, envols du décollage sud
et largages depuis l’hélicoptère des
meilleurs pilotes du monde
• Présentation en vol des nouveautés
constructeurs (décollage sud)
• de 11h à 15h

1 discipline du vol libre née dans les
années 70, aujourd’hui le deltaplane est
plus que jamais l’outil ultime en terme
de performance de vol non motorisé en
décollage à pied.
• Défilé delta : un vol en groupe
pour présenter les performances
exceptionnelles de cet aéronef rigide.
• Démonstrations en vol de planeurs
ultra-légers et Swift (aile delta en
carbone cockpit fermé).
• de 14h30 à 16h

Un parapente additionné à un moteur
qui permettent une grande liberté de vol,
notamment dans des régions en manque
de montagnes !
À Saint Hilaire, terrain paramoteur et
décollage Sud, plusieurs rendez-vous
entre 13h et 20h
• Démonstrations en vol
• Vols synchronisés
• Icarobatix
À l’atterrissage de Lumbin, de 10h à 11h
• Démonstration 100% féminine
• Icarobatix

ère

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE INTERNET EN COURS D’ÉTÉ WWW.COUPE-ICARE.ORG

Les meilleurs paramotoristes de
Freestyle au monde survolent,
planent et exécutent des
manœuvres d’une précision
audacieuse, à quelques mètres
de hauteur et à une vitesse
pouvant dépasser les 80 km/h.
Autour de pylônes gonflables
géants, les pilotes réalisent une
incroyable course de motocross
au ras du sol en 3 manches.
Nouvelle épreuve 2020 : un run
chorégraphié, évalué par un jury
d’experts qui observera le style,
la maniabilité et l’exécution de
chaque manœuvre synchronisée
en musique.
Un superbe spectacle aérien
pimenté de looping à couper le
souffle et de spirales jusqu’au
ras du sol !
À Saint-Hilaire et à Lumbin, finale
dimanche matin à l’atterrissage.
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ZOOM sur « LE LÉLIO » DE
TRANS’OCÉANS

ÉVÉNEMENT 2020
LE ZAPATA FLYBOARD AIR ™
Vous avez certainement vu ces
images incroyables lors du défilé
du 14 juillet 2019 sur les ChampsÉlysées...
Le Flyboard® Air est l’invention de
Franky Zapata. Véritable tournant
dans le domaine de l’aviation, cet engin
présenté comme le futur de la mobilité
n’est pas un simple Jetpack. C’est le
système le plus sûr, léger et maniable
jamais créé pour le déplacement de
l’humain dans les airs.
Rendez-vous à la Coupe Icare pour
découvrir cette magnifique machine
en vol sous vos yeux !
2 rendez-vous samedi et dimanche :
• à St Hilaire (piste paramoteurs)
à 10h30
• à Lumbin (zone d’atterrissage)
à 16h35

PARACHUTISME & WINGSUIT

MONTGOLFIÈRE & DIRIGEABLE

Chute libre d’avion, freefly, vol en wingsuit,
saut d’hélicoptère ou encore de falaise, la
grande famille des parachutistes est au
rendez-vous de la plus grande manifestation
de sports aériens au monde ! Le vol humain
dans sa plus pure expression...
• Sauts depuis les falaises de la Dent
de Crolles et passage à St Hilaire
pour l’ouverture et la fermeture
d’Icarnaval (atterrissage à Lumbin)
à 11h et 15h55
• 16h10 - Largage de wingsuiters depuis
l’hélicoptère
• 16h20 - Largage de parachutistes
depuis un avion Cessna ou Pilatus

ICARE BALLONS, le rendez-vous qui

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE INTERNET EN COURS D’ÉTÉ WWW.COUPE-ICARE.ORG

enchante les matins et les fins d’après-midi
de Coupe Icare à Lumbin !
Plus d’une vingtaine de montgolfières seront
présentes, de la forme traditionnelle aux
ballons en forme, pour un envol poétique
et tout en délicatesse. Un spectacle
merveilleux !
• Vendredi et samedi : de 7h30 à 9h et
de 18h à 20h vols et baptêmes de l’air
> Réservation baptêmes auprès
de
l’association
Vol
Libre
Montgolfières uniquement : sur le site
iseremontgolfiere.fr (sur le formulaire
préciser « Coupe Icare ») ou par e-mail
vl.ballons@gmail.com
> Attention : seulement une quinzaine
de places disponibles pour le public.
• Dimanche : vols et baptêmes de 7h30
à 9h uniquement
• Samedi et dimanche : démonstrations
de mini-montgolfières à air chaud
au terrain Ballons de Lumbin et au
décollage sud de Saint-Hilaire.

L’association Trans’Océans a été
créée pour développer et concevoir les
dirigeables du futur.
Après plusieurs premières ces dernières
années, le nouveau chantier qui occupe
les concepteurs Pierre Chabert et Gérard
Imburchia depuis 5 ans, s’appelle Le Lélio :
un ballon dirigeable de 31 mètres de long,
6,30 mètres de diamètre et 500m3 d’hélium.
Ce nouvel aéronef a été conçu pour
battre le record du monde de vitesse en
dirigeable monoplace, détenu depuis
1999 par la firme Zepellin (115km/h).
Premier dirigeable à propulsion 100%
électrique, sa structure souple sans
mécanique ni acier affiche un poids total
de 550kg.
Le record devait être tenté courant 2020,
mais la crise sanitaire aura eu raison des
espoirs des deux ingénieurs.
En attendant cette prochaine tentative,
des éléments du dirigeable seront
exposées à Lumbin, sur le terrain Ballons,
pour le public de la 47e Coupe Icare !
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À RETROUVER ÉGALEMENT...
LE CERF-VOLANT
• à Saint-Hilaire et à Lumbin,
démonstrations à Saint-Hilaire et
Lumbin de 9h à 16h, participation
de l’Équipe de France et nombreux
autres pilotes d’exception
• à Lumbin, ateliers de fabrication et
initiations avec la FFVL

ULM & AUTOGIRE

AVIATION

PLANEUR / VOL À VOILE

Une piste éphémère à Lumbin et des
créneaux de démonstration pour ces
aéronefs Ultra Légers Motorisés de moins
de 450kg pour un biplace (300kg pour un
monoplace), capable d’atterrir à une vitesse
minimum de 65km/h. Pendulaires, multi
axes, biplans, autogires ou hélicoptères,
sont à découvrir lors de la prochaine Coupe
Icare.
Baptêmes de l’air (réservation sur place
uniquement) 9h-16h et 18h-19h
Démonstrations à partir de 17h05
• ULM pendulaire à motorisation 100%
électrique (modèle de série)
• Ballet de 2 ULM pendulaires avec leur
banderoles synchronisées
• Biplan ULM historique type SE5A
Salon professionnel (9h-19h) : pour la
2ème année consécutive il rassemblera
passionnés et curieux autour de la
Fédération Française, des nouveautés
2020 et de simulateurs de vol pour
découvrir les premières sensations.

Parce-que le vol libre est affectivement liée
à l’aviation, la Coupe Icare propose depuis
quelques années déjà une petite sélection
de démonstrations aériennes qui sortent
du domaine pur des sports aériens ultralégers.
• Démonstration du Norécrin, avion de
collection, conçu dans les années 50
pour le transport, restauré et piloté par
des passionnés d’Albertville
• Démonstration de la patrouille REVA,
3 avions de type Acroez (formule
canard) pilotés par d’anciens pilotes
de chasse de l’Armée de l’Air
• Démonstration de l’Équipe de
Voltige de l’Armée de l’Air française,
partenaire de longue date de nouveau
présent cette année, avec son Extra
330 bleu-blanc-rouge qui ne cesse de
nous faire frissonner à chacune de ses
manœuvres...
• à partir de 16h55

Une démonstration de voltige en
planeur qui surprendra autant qu’elle
impressionnera, chaque jour vers 16h.
Un planeur FOX évoluera entre 80 à
280km/h, avec des accélérations passant
de +9G à –6G. À 2400 mètres presque à
la verticale des spectateurs, le planeur
dessine tout en silence et en élégance de
magnifiques arabesques de fumée, sur
une délicate musique du film « La vie est
belle ». Un pur moment de grâce composé
de figures spectaculaires : loopings,
tonneaux, renversements, retournements,
rétablissements
tombés,
cloches,
Immelmann…
Le pilote Daniel Perciaux est instructeur
de vol en planeur et de voltige. Il a été
compétiteur, puis team manager de l’équipe
de France. Il est actuellement le Président
de la commission voltige de la Fédération
Française de Vol en Planeur et Secrétaire
Général Adjoint de la Fédération.

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE INTERNET EN COURS D’ÉTÉ WWW.COUPE-ICARE.ORG

LE BOOMERANG
• à Saint-Hilaire, décollage Icarnaval,
démonstrations pendant le concours
de déguisements
• à Lumbin, ateliers de fabrication,
initiation et démonstrations en
journée

L’AÉROMODÉLISME
• à Lumbin, démonstrations et
concours de vols déguisés de 9h à
16h

LA FAUCONNERIE
• à Saint-Hilaire décollage sud,
présentation des oiseaux, plusieurs
horaires dans la journée
• à Saint-Hilaire décollage Icarnaval,
démonstrations de Jacques-Olivier
Travers pendant le concours de
déguisements

LES BALLONS DE PAPIER
• à Saint-Hilaire décollage Icarnaval,
lâcher de ballons solaires pendant le
concours de déguisements
• à Saint-Hilaire décollage sud, ateliers
de fabrication en journée et lâcher
des grands ballons de Tura en soirée
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à Saint-Hilaire & à Lumbin
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ICARE

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

ICARE

MÔMES

LE RENDEZ-VOUS DU JEUNE PUBLIC & DES FAMILLES !
Les espaces réservés aux têtes blondes pour poser des questions, expérimenter et
découvrir le monde de l’Air à Saint-Hilaire et à Lumbin en accès gratuit : c’est Icare
Mômes ! Au menu : des ateliers ludiques, pédagogiques, créatifs et de vulgarisation
scientifique, des objets volants pas toujours identifiés à fabriquer, des démonstrations
de fauconnerie, le concours d’avion en papier et bien d’autres découvertes à faire en
classe ou en famille !
À Saint-Hilaire
• Vendredi : 10h à 19h, priorité aux scolaires - 25 classes sont accueillies chaque
année par les enfants de Saint-Hilaire, ambassadeurs d’Icare !
• Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h, pour tous.
À Lumbin - Samedi et dimanche : 10h à 18h
À découvrir également : les animations du département de l’Isère !
Une invitation à la découverte de notre territoire.
• Ateliers et animations avec les guides nature du département et la Ligue de
Protection des Oiseaux de l’Isère.
• Stand Sport Santé : vidéos de sports de nature immersive grâce à la réalité virtuelle
360° et animations sportives.

TARIFS

- GRATUIT, certains ateliers peuvent parfois nécessiter une participation
financière pour le matériel mis à disposition.
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE INTERNET EN COURS D’ÉTÉ WWW.COUPE-ICARE.ORG

DU JEUDI 17
AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

ICARE

FOLIES

Une programmation artistique colorée,
rythmée et un brin perchée, pour encore
plus de paillettes sur la fête d’Icare !
Les compagnies programmées pour
2020 : Quartet savoyard / Les Savoyards
(concert), Flash Drum, Les Frères
Misters (concert), Fuzz (concert), Les
Supers Piafs, Les Anges, Swingy Bang
Band (concert), Crunchy’s (concert), La
batucada Ziriguidoum, Les Dodos, Les
Pix, Les Féenomenales, Higor Super Light,
Mr et Mme Icare, Willy Dugarte (concert),
Golden Groove (concert), Les Colorées,
Sandunga
À découvrir tout au long de la semaine en
déambulation dans les allées de la Coupe
Icare à Saint Hilaire.

ÉCO

La Coupe Icare est consciente de son
impact sur l’environnement. C’est pourquoi,
une politique de développement durable est
mise en place depuis de longues années et
se traduit par des actions très concrètes
que les spectateurs ont su s’approprier au
fil des ans :
* Collecte et tri des déchets (association
AREMACS)
* Toilettes sèches
* Dispositif transport pour le grand public
avec navettes, itinéraires vélo, covoiturage,
TER à tarif réduit...
* Gobelets consignés réutilisables sur tous
les points de restauration
* Nettoyage complet du site après
l’événement
* Limitation des nuisances sonores la nuit
* Sacs réutilisables aux couleurs de la
Coupe Icare
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ICARE

PRATIQUE

ICARE TRANSPORTS

En partenariat avec les collectivités territoriales, des transports
doux et collectifs sont à la disposition du grand public samedi 19 et
dimanche 20 septembre, pour fluidifier la circulation dans la vallée
du Grésivaudan et faciliter l’accès aux sites des festivités.

TARIFS
ICARE TEST (Saint-Hilaire)
• 10€ les 3 jours d’essai de matériel (prévoir
une caution en plus)
• Inscription sur place uniquement
BRACELET COUPE ICARE (Saint-Hilaire)
Accès au salon, décollages et navettes de
vendredi à dimanche
• 6€ / jour
• 10€ / 2 ou 3 jours du vendredi au dimanche
(gratuit pour les moins de 12 ans)
• Billetterie en ligne et sur place.
LUMBIN : accès gratuit pour tous
ICARES DU CINÉMA (Saint-Hilaire)
• 1 séance 5€ / 1 soirée (2 séances) 8€
• Soirée de Gala (mercredi) : 8€ la séance
• FORFAIT COUPE ICARE 25€ : Icares du
Cinéma (toutes les projections officielles
+ soirée de gala) + Bracelet Coupe Icare
2 ou 3 j. (offert) du vendredi au dimanche
• Billetterie en ligne (ouverture cet été) :
uniquement forfait Cinéma
• Sur place à l’entrée du chapiteau 30
minutes avant chaque séance

RESTAURATION

• Restaurants à Saint-Hilaire, sur le plateau
des Petites Roches et à Lumbin
• Du dimanche 13 au mercredi 16 : foodtruck au décollage sud
• Du jeudi 17 au dimanche 20 : différents
stands de restauration rapide sur la
manifestation

PLUS D’INFOS WWW.COUPE-ICARE.ORG

PILOTES

HÉBERGEMENT
Plusieurs formules d’hébergement à votre
disposition sur le Plateau des Petites Roches et
dans la Vallée du Grésivaudan : gîtes meublés,
chambres d’hôtes, chambres d’hôtel ou chez
l’habitant, camping.
Office de tourisme des Petites Roches
+33 (0)4 76 08 33 99
petitesroches@chartreuse-tourisme.com
www.chartreuse-tourisme.com

CAMPING-CARS

Outre les campings municipaux (réservations
recommandées) de Saint-Hilaire et de La Terrasse,
3 parkings sont dédiés aux camping-cars pendant
la Coupe Icare (2 à Saint-Hilaire et 1 à Lumbin, sans
réservation, places limitées).

STATIONNEMENT VOITURES

• Dès le dimanche 13 septembre à Saint-Hilaire :
parkings gratuits fléchés
• Du vendredi 18 au dimanche 20 à Crolles Lumbin - La Terrasse : parkings relais gratuits
fléchés

• De lundi 14 à mercredi 16 > Nouveauté 2020 : le funiculaire
sera gratuit pour les pilotes
• De jeudi 17 à dimanche 20 > NAVETTES PILOTES gratuites
entre Lumbin et Saint-Hilaire

GRAND PUBLIC

> Samedi 19 & dimanche 20 uniquement
Navettes
• ICARENBUS > Navettes gratuites (porteurs du bracelet Coupe
Icare et moins de 12 ans) entre Lumbin et Saint-Hilaire, La
Terrasse et Saint-Hilaire
• NAVETTES PLATEAU gratuite entre Saint-Bernard, les parkings
les plus éloignés et le site de la manifestation à Saint Hilaire
• ICAREXPRESS > Navettes payantes entre Grenoble et Lumbin
• NAVETTES PARKING gratuites entre les parkings relais de
Crolles et La Terrasse avec le site de Lumbin
Covoiturage
• Parking relais à Lumbin pour les véhicules avec à leur bord 4
personnes minimum
• Plateforme d’offres & réservation de covoiturage annoncée sur
le site Internet durant l’été.
Icaravélo
Itinéraires balisés depuis Grenoble, Gières, Crolles, Saint-Ismier,
Brignoud et Le Touvet vers Lumbin. Stationnements de proximité
à Lumbin
À confirmer : Train Express Régional (TER)
• Arrêt de tous les TER Annecy-Valence en gare de Brignoud
• Tarif réduit (samedi uniquement) sur les lignes régionales à
destination des gares de Grenoble et Brignoud
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L’HISTOIRE en

5 dates

1974 1ère Coupe Icare : 50 pilotes de deltaplane, discipline toute récente,
se donnent rendez-vous à Saint-Hilaire-du-Touvet pour la 1ère compétition
française de précision d’atterrissage.
1983-84 1er Festival International du Film de Vol Libre, 1ers vols déguisés
spontanés et 1ers exposants professionnels.
1993 1ères démonstrations de voltige en deltaplane et en parapente et 1ères
montgolfiades.
2004 1ères démonstrations motorisées et de cerf-volant.

2020 NOUVEAU FORMAT : 8 JOURS DE FESTIVITÉS !
Retrouvez toute l’histoire sur www.coupe-icare.org/debuts.html et dans « La
Fabuleuse Histoire de la Coupe Icare »

LE SITE ST

HILAIRE / LUMBIN

Entre Grenoble et Chambéry, au cœur des Alpes françaises, deux petits bourgs
de quelques milliers d’habitants sont devenus l’une des « Mecque » du vol libre
dans le monde.
Saint-Hilaire / le Plateau des Petites Roches, site des décollages parapente
et deltaplane, est perché entre les magnifiques falaises calcaires de plusieurs
centaines de mètres du massif de Chartreuse, comme un nid pour les oiseaux
et les hommes volants. La commune de Lumbin, zone d’atterrissage, est
située au cœur de la dynamique vallée du Grésivaudan, où sont installées de
nombreuses entreprises au rayonnement international.
Reliés tout l’été par l’historique funiculaire le plus pentu des Alpes européennes,
les deux communes se sont beaucoup développées au cours des 50 dernières
années. Passant de petits villages ruraux où la vie s’articulait autour des
travaux des champs, à des communes davantage résidentielles et bien plus
peuplées, Saint Hilaire et Lumbin bénéficient depuis 1974 de la notoriété de la
Coupe Icare et le tourisme vert s’y est beaucoup développé.

En vente dans toutes les bonnes libraires
sur commande auprès de l’organisation de la manifestation
ET PENDANT LA MANIFESTATION
www.coupe-icare.org/la-coupe-icare-dans-un-livre.html
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SERVICE PRESSE
DU DIMANCHE 13 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

SALLE DE PRESSE

Accessible après validation de votre
demande d’accréditation.
Située à Saint-Hilaire, au cœur de la
manifestation
» Connexion Internet et réseau wifi à
disposition,
» Documentation utile sur la manifestation
et le tourisme,
» Prises de vues aériennes possibles
(Informations et réservations auprès du
service presse uniquement),
» Port du gilet presse obligatoire sur les
décollages et atterrissages.
Les badges d’accréditation et les gilets
“presse” doivent être retirés en salle de
presse à Saint-Hilaire. Une caution d’une
valeur de 30€ sera demandée pour le prêt
du gilet “presse”, port obligatoire sur tous
les terrains aériens.

ACCRÉDITATION PRESSE
Pensez à remplir votre demande d’accréditation avant le 6 septembre !
www.coupe-icare.org/demande-accreditation-presse.html

AFFICHE

Fichier pdf haute-définition à télécharger
frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Affiche-Coupe-Icare-2020-ss-logos.zip

PHOTOS

Photos sur demande auprès du service presse - Planche contact à télécharger
frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Planche-contact-CI19-Libres.pdf

VIDÉOS

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, samedi et dimanche

NOUVEAU DISPOSITIF
D’ACCUEIL

» dimanche 13 sept. et mercredi 16 de
17h à 20h30
» lundi 14 et mardi 15 de 10h à 14h
Lieu : aire de décollage sud - Terrasse Henri
Fabre (espace accolé à l’entrée du chapiteau
du festival du film)
Puis,
» jeudi 17 de 14h à 19h
» vendredi 18 à dimanche 20 de 9h à 19h
Lieu : Maison des Services Publics - à côté du
bureau de Poste

CONTACT PRESSE

Frédérique Assael
+33 (0)6 10 26 43 16
conseil@frederiqueassael.com
www.frederiqueassael.com

COUPE ICARE ORGANISATION

102 Route des Trois Villages - Saint-Hilaire
38660 Plateau des Petites Roches - France
+33 (0)4 76 08 67 39
info@coupe-icare.org
www.coupe-icare.org

TOUTE L’ANNÉE, SUIVEZ sur le web
L’ACTUALITÉ DE LA COUPE ICARE
et des sports aériens ultra-légers

coupeicare.org
coupeicare
www.coupe-icare.org
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