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Au cœur des 

     Alpes iséroises

La Coupe Icare en quelques mots

Depuis 1974
C’est le rendez-vous incontournable des 
pratiquants de sports aériens légers du 
monde entier. C'est aussi un spectacle 
aérien grand public unique qui mélange 
le parapente, le deltaplane, le paramoteur 
et plus d'une quinzaine de disciplines 
aériennes.

https://vimeo.com/327682093

UN ÉVÉNEMENT À VIVRE SUR TERRE & DANS LES AIRS !
4 JOURS
       100.000 SPECTATEURS

10.000 PILOTES

     1.200 BÉNÉVOLES

              30 ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Ça se passe ici
Deux petits villages de quelques milliers 
d'habitants, situés entre Grenoble et 
Chambéry, se transforment chaque année 
pour quelques jours, afin d'accueillir les 
dizaines de milliers de spectateurs et de 
pilotes.

Un événement  
tout public
Des démonstrations aériennes
 » Le carnaval volant, concours 
international de vols déguisés

 » Un meeting aérien de haut vol,  
18 disciplines avec et sans moteur

et des animations à terre
 » Le festival international du film aérien
 » Des espaces enfants, pour découvrir 
l’air en s’amusant

 » Des déambulations insolites d’artistes 
têtes en l’air

 » Le salon des sports et loisirs de plein air

mais aussi pour les 
pratiquants
 » Les salons d’Icare : Icare expo et ULM 
expo (nouveauté 2019)

 » Le marché de l’occasion
 » Le Marche & Vol à la Dent (de Crolles )
 » Le concours de finesse en parapente
 » Les rencontres professionnelles 
(moniteurs, constructeurs, café des 
réalisateurs, ...)

 » Les réunions fédérales (bureaux des 
fédérations, rencontres sécurité, ...)

VOIR LA BANDE-ANNONCE 2019

https://vimeo.com/327682093
https://vimeo.com/327682093
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Pour qui ? JEUDI 19 VENDREDI 20 SAMEDI 21 DIMANCHE 22 Où ?

DA
NS

 L
ES

 
AI

RS

PRATIQUANTS VOLS LOISIRS MARCHE & VOL À LA DENT Vols loisirs* parapente, deltaplane & paramoteur St Hilaire

GRAND PUBLIC ICARNAVAL Le carnaval le plus fou du monde Partout

GRAND PUBLIC ICARE SHOW Les démonstrations aériennes Partout

GRAND PUBLIC ICARE BALLONS Le rassemblement des aéronautes Lumbin

À 
T

ER
RE

GRAND PUBLIC 37e ICARES DU CINÉMA Le festival international du film aérien St Hilaire

GRAND PUBLIC SCOLAIRES ICARE MÔMES Des ateliers découverte pour les enfants Partout

GRAND PUBLIC ICARE FOLIES Des parenthèses artistiques qui rythment les festivités Partout

PRATIQUANTS ICARE EXPO Le salon professionnel n°1 mondial parapente, paramoteur & deltaplane St Hilaire

GRAND PUBLIC SALON DES SPORTS & LOISIRS DE PLEIN AIR Le salon des activités outdoor Lumbin

NOUVEAUTÉS 2019

GRAND PUBLIC HOMMAGE À LÉONARD DE VINCI (1519-2019) Expositions, animations & objets volants St Hilaire

PRATIQUANTS ULM EXPO Le salon de l’ULM Lumbin

Horaires détaillés des animations à partir du 15 juillet sur www.coupe-icare.org 
(rubrique programme)
* Vols Loisirs / Marche & Vol à la Dent : réglementation aérienne spécifique pendant la Coupe Icare
(à partir du jeudi) à consulter sur le site Internet rubrique « Infos pilotes »

Les grands rendez-vous de la 46e Coupe Icare en un clin d’œil : 
pour qui, quand, sur quel site ?

PROGRAMME L’ÉVÉNEMENT OUTDOOR MAJEUR
                             DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PLUS DE 40 HEURES DE SPECTACLE

+ de 15 SPORTS AÉRIENS LÉGERS EN 

DÉMONSTRATION

EN 2019, LA COUPE ICARE  
RENDRA HOMMAGE À LÉONARD DE VINCI
500 ans après la disparition de celui qui reste le génie absolu du vol humain, quel 
héritage a-t-il laissé aux pratiquants du parapente et autres disciplines aériennes 
ultra-légères ? La manifestation, célèbre dans le monde entier, fera la part belle au plus 
illustre inventeur avec un programme 2019 rythmé par des animations aux couleurs 
du génie italien de la Renaissance.

http://www.coupe-icare.org
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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.

1979 La Coupe Icare accueille les 2e Championnats du Monde de deltaplane.

1983 La Coupe Icare devient un rassemblement festif et mise sur le spectacle aérien.  
1er Festival International du Film de Vol Libre. 1ers vols déguisés spontanés.

1984 1ers exposants professionnels.

1986 1ère participation de pilotes de parapente et de paramoteurs à la Coupe Icare.

1987 1ers Championnats de France de parapente à Saint-Hilaire.

1993 20e Coupe Icare. 1ères démonstrations de voltige en deltaplane et en parapente. 1ères montgolfiades.

2004 1ères démonstrations motorisées. Arrivée du cerf-volant au programme des animations.

2013 Pus de 100.000 visiteurs pour la 40e édition, record absolu de fréquentation !

2018 1ère démonstration officielle de paralpinisme/wingsuit en saut de falaise et 1ère participation de la Patrouille de France

La Coupe Icare est organisée par une association Loi de 1901 composée d’environ 200 bénévoles accompagnés par un millier 
d’autres issus d’associations partenaires. L’organisation est pilotée par le bureau de l’association qui associe bénévoles et 
collectivités territoriales. Une salariée à plein temps et une autre à temps partiel préparent l’événement 12 mois sur 12. Avec 
un budget de presque un million d’euros, les recettes de la manifestation permettent à une trentaine d’associations locales de 
développer leurs activités tout au long au de l’année.

Retrouvez toute l’histoire sur www.coupe-icare.org/debuts.html

Le LIVRE
de la
COUPE ICARE

Une belle aventure collective qui dure depuis plus de 45 ans
Les 10 dates qui ont marqué l’histoire de la Coupe Icare

La Fabuleuse Histoire

         de la Coupe Icare

200 pages d’anecdotes et de 

moments historiques, richement 

illustrées des plus belles images 

de cet événement fou, devenu en 

quarante ans, un incontournable 

en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Daniel Raibon-Pernoud, 

président historique du comité 

d’organisation, et Martine Lange, 

cheville ouvrière de l’association 

depuis plus de 40 ans, racontent 

leur "petite" Coupe Icare devenue 

cette grande dame des disciplines 

aériennes et des Alpes iséroises.

Sortie prévue en avant-première 

lors de la 46e Coupe Icare.

En vente à la boutique Coupe 

Icare (Saint-Hilaire).

L’histoire de la Coupe Icare s’entremêle à celle des disciplines de vol 
libre. La Fédération Française de Vol Libre est créée lors de la 1ère Coupe 
Icare. Saint-Hilaire est l’un des sites pionniers des Alpes françaises et les 
recettes des premières éditions de la Coupe Icare permettent de financer 
le centre national du vol libre à Saint-Hilaire. L’économie touristique 
du Plateau des Petites Roches est largement animée par les écoles de 
parapente et de deltaplane et les nombreux pilotes venus découvrir l’un 
des sites de vol libre les plus réputés au monde.

Histoire

http://www.coupe-icare.org/debuts.html
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Icare Show c’est le plus époustouflant des meetings aériens au monde. La Coupe Icare 
donne rendez-vous à tout ce qui vole léger, avec et sans moteur, mais aussi depuis 
quelques années des démonstrations d’avion de voltige à couper le souffle.
Comme lors de chaque édition, la Coupe Icare proposera des démonstrations pleines 
d'audace, réalisées par la crème des pilotes !

Le concours de déguisements le plus 
déjanté de la planète est devenu au fil 
des années l’emblème de la Coupe Icare. 
Pour faire vibrer petits et grands, chaque 
année quelques 150 doux-dingues du 
deltaplane et du parapente passent des 
jours et des nuits blanches à créer de 
splendides costumes en carton pâte. 
Ils viennent du monde entier avec leur 
créativité et leur foi en la dynamique des 
fluides pour nous en mettre plein la vue !

Un carnaval volant, unique en son genre...
ICARNAVAL

Un meeting aérien hyper relevé  
avec et sans moteur... ICARE SHOW

PRIX SPÉCIAL DE VINCI
En cette année de célébration du grand 
visionnaire du vol humain, un "Prix Spécial 
de Vinci" sera remis au déguisement de 
Vinci le plus exceptionnel.

+ de 15 DISCIPLINES
PARAPENTE, DELTAPLANE, 
PARAMOTEUR, ULM, MONTGOLFIÈRE, 
DIRIGEABLE, MINI-MONTGOLFIÈRE, 
PARACHUTISME, PARALPINISME, 
CERF-VOLANT, BOOMERANG, AVIATION, 
PLANEUR, BALLONS DE PAPIER, 
FAUCONNERIE

HORAIRES

Samedi et dimanche à partir de 11h
Inscriptions pilotes en ligne dès la fin du 
printemps sur www.coupe-icare.org

HORAIRES

Samedi et dimanche de 7h à 19h

TARIFS

Saint-Hilaire : port du bracelet Coupe 
Icare (voir page tarifs)
Lumbin : GRATUIT

LES INCONTOURNABLES D'ICARE

TARIFS

Saint-Hilaire : port du bracelet Coupe 
Icare (voir page tarifs)
Lumbin : GRATUIT

http://www.coupe-icare.org
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Le programme Icare Show

DELTAPLANE
La discipline historique de la Coupe Icare 
résiste à sa cousine à aile souple...
 » Défilé des deltaplanes, 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 avec cockpit fermé, décollage 
à pied).

PARAPENTE
La discipline phare de la Coupe Icare fait 
son show à 360°...
 » Démonstrations de voltige et largages 
des meilleurs acrobates du monde 
depuis un hélicoptère

 » Vol de groupe du Parateam Club
 » Concours de finesse, un moment très 
prisé de pilotes de 4 à 99 ans

 » Présentations en vol des nouveautés 
par les constructeurs

 » Marche & Vol à la Dent (ex-Vol 1807), 
pour les plus sportifs

Pour découvrir les disciplines de la Fédération Française de Vol Libre, les images parlent d'elles-mêmes !
• Un film de présentation de la Fédération Française de Vol Libre de 26 minutes, produit par Hervé Borde (Néfertiti Production) et cofinancé par le CNOSF  

et la FFVL, va prochainement être diffusé en télévision, dans la série Esprit Bleu. 1ère diffusion sur France O le dimanche 28 avril à 18h45.
• et dès maintenant le nouveau clip de promotion en ligne : federation.ffvl.fr

En partenariat avec la

CERF-VOLANT
À Lumbin :
 » Démonstrations de l'équipe de France
 » Ateliers de fabrication et initiations

 » Le cerf-volant monte faire son show  
à Saint Hilaire sur l'aire de décollage 
Nord !

 » La Coupe Icare invite l'américain John 
Baresi, multiple champion du Monde en 
ligne courte et par équipe (en attente de 
confirmation)

BOOMERANG
Ça peut surprendre, mais figurez-vous 
que le boomerang fait également partie 
de la FFVL.
Démonstrations et ateliers de fabrication 
de boomerangs sont proposés pour faire 
plus ample connaissance avec cette 
discipline accessible mais qui devient 
très technique lorsqu’on la pratique en 
compétition.

LES INCONTOURNABLES D'ICARE

NOUVEAUTÉS 2019

https://federation.ffvl.fr/
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ULM & AUTOGIRE
 » À Lumbin une piste ULM éphémère est 
dédiée aux pilotes et constructeurs 
pour des vols d’essai et de présentation.

 » Démonstrations ULM : autogyres et 
pendulaires

Le programme Icare Show

NOUVEAUTÉS 2019 NOUVEAUTÉS 2019

 » Un salon ULM à Lumbin (voir page Salons).
 » Pour la 1ère fois à la Coupe Icare, 
démonstration de 2 ULM pendulaires 
avec rubans.

 » Christian Moullec revient participer à la 
Coupe Icare avec ses oies (en attente de 
confirmation).

PARAMOTEUR
Comme son cousin le parapente, le 
paramoteur est en perpétuelle innovation. 
A découvrir lors de la Coupe Icare !
 » Vols de démonstrations des 
constructeurs à Saint-Hilaire.

 » Les « skyracers » d’Icarobatix seront  à 
nouveau présents pour cette course-
poursuite plein gaz au ras du sol, au 
cours de laquelle s’affrontent les 20 
meilleurs pilotes mondiaux.

MONTGOLFIÈRE & DIRIGEABLE
Quelques 25 Montgolfières air chaud, 
dynabulles dirigeables (montgolfières 
motorisées) parfois électriques,  ballons 
en forme et aéromodèles, et 60 pilotes, 
présentent leur façon à eux de vivre le vol. 
Grésivaudan.

En partenariat avec la

PARACHUTISME & WINGSUIT
La Coupe Icare aime aussi accueillir les 
cousins du parachutisme, avec ou sans 
avion, en lisse ou en wingsuit...
 » Démonstrations en saut d'avion avec 
les parachutistes de comité régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.

 » Pour la 2e fois à la Coupe Icare : le saut 
de groupe des paralpinistes en wingsuit 
depuis la Dent de Crolles pour un salut 
coloré aux spectateurs d'Icarnaval.

 » Un très gros ballon de 5000 m3.

 » La nouvelle banderole de soutien 
à l’association "Rêves de Gosses" 
présentée en vol captif.

 » Le retour des mini-montgolfières au 
décollage Sud à Saint-Hilaire et sur le 
terrain Icare Ballons à Lumbin.

Sous réserve de validation par les autorités :  
dirigeable à Hélium, ballon avec une nacelle 
pour personne handicapée, nouveau ballon 
motorisé

Un 2e créneau de saut en wingsuit depuis 
la Dent de Crolles a été prévu cette 
année ! A retrouver donc le samedi et le 
dimanche en début et fin de créneau non 
motorisé Icare Show.

LES INCONTOURNABLES D'ICARE

NOUVEAUTÉ 2019
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Le programme Icare Show

AVIATION
Pour clôturer les journées de vol "libre" de 
la Coupe Icare, quelques démonstrations 
d'aviation sont toujours bienvenues. 
Au programme, les démonstrations de 
planeur de voltige et de l’Équipe de Voltige 
de l'Armée de l'Air (à confirmer).

 » Présentation en vol d'Eraole, "1er avion 
électrique multi-hybridé aux énergies 
renouvelables" de Raphaël Dinelli, le 
résultat de plus de 6 ans de travaux. 

 » Présentation en vol du Flamant MD312 
de Dassault, un avion militaire de liaison 
et d’entraînement datant de la fin des 
années 40.

 » La Patrouille Whisky Tango, 
démonstration de voltige à 2 avions 
(Dynamic WT9).

FAUCONNERIE
Jacques-Olivier Travers a consacré sa 
vie à étudier et protéger les rapaces. Il a 
créé le centre ornithologique Les Aigles 
du Léman à Sciez en Haute-Savoie et 
participe à de nombreuses opérations de 
réintroduction avec les scientifiques les 
plus respectés.

Fidèle de la Coupe Icare, il sensibilise ici 
le public à la nécessité de protéger ces 
animaux exceptionnels. Les oiseaux qu’il 
présente sont issus de son centre où il 
recueille des animaux que de mauvaises 
conditions de captivité ont affaibli. Il leur 
réapprend à voler et lorsque cela est 
possible les réintroduit dans leur milieu 
naturel.

Plus d'informations :
lesaiglesduleman.com

BALLONS DE PAPIER
Une tradition brésilienne devenue 
au fil des années un rendez-vous 
incontournable de la Coupe Icare.  
Le lâcher de ballons en papier illumine les 
soirées de la Coupe Icare, et le maestro 
Arturo « Tura » a, depuis 15 ans, initié  
bien des adeptes.
Des ateliers de fabrication et des lâchers 
de ballons solaires en journée, la superbe 
exposition lumineuse de l’association 
Ballons Pirates et des lâchers de ballons 
avec Tura et ses amis en soirée.

LE PARACHUTE DE 
LÉONARD DE VINCI
Largué seul depuis l'hélicoptère à 

basse altitude (env. 1000m) : un vol 

exceptionnel de cette reproduction 

du parachute inventé il y a plus de 5 

siècles par le génie italien et reproduit 

par deux suisses Patrick Guerne et 

Jean-Daniel Carrard.

Sous réserve de validation par les 
autorités

LES INCONTOURNABLES D'ICARE

NOUVEAUTÉS 2019

http://lesaiglesduleman.com
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 » Mars : ouverture des inscriptions.
 » 1er juillet : clôture des inscriptions.
 » Début septembre : annonce de la 
sélection officielle et du jury.

 » 13 septembre : soirée cinéma Vol 
Libre à l’espace Aragon de Villard-
Bonnot (Grésivaudan), organisée par 
le cinéma Aragon.

 » Samedi 21 septembre : soirée de 
gala - Palmarès et remise des prix.

 » Jeudi 3 octobre : soirée Icares du 
Cinéma (projection des films primés 
lors de la 46e Coupe Icare) à l’espace 
Aragon de Villard-Bonnot, gratuit, 
300 places.

Le Festival rassemble des productions 
cinématographiques (courts, moyens 
et longs métrages) autour du thème 
de l'air, du vent, du vol et de tous les 
sports aériens tels que parapente, delta, 

chute libre, montgolfière, vol musculaire, 
planeur, élastique, base jump, cerf-
volant, 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 admis.
Près de 80 productions, en provenance du 
monde entier, sont reçues chaque année. 
Pré-sélectionnés au cours de l'été par une 
équipe bénévole passionnée, les meilleurs 

Le plus grand festival international du film de vol libre et des sports aériens...
La 37e édition des Icares du Cinéma

   à Saint-Hilaire,  aire de décollage Sud

films sont présentés au public, dans une 
salle de cinéma éphémère de 670 places 
assises, installée le temps de l'événement 
sur le décollage sud à Saint-Hilaire.
Un jury de professionnels du sport et 
de l'image (producteurs d'émissions, 
réalisateurs...), établit son palmarès et 
remet une demi-douzaine de prix. Un jury 
de la presse, composé de journalistes 
de la presse spécialisée sports aériens 
partenaire de la manifestation, choisit 
son coup de cœur de l'année. Un prix 
du public est également décerné par les 
spectateurs. 
Inscription des films : en ligne depuis le 
mois de mars sur www.coupe-icare.org
Attention : clôture au 1er juillet

AGENDA DU FESTIVAL

La sélection officielle s'étoffe !  
Les séances des Matinales du Off, 
du vendredi et du samedi, entrent 
maintenant dans la sélection officielle qui 
sera proposée en 6 séances d'1h30 à 2h.

LES AUTRES  
RENDEZ-VOUS DU CINÉMA

 » Le 40e anniversaire des 
Championnats du Monde 1979 de 
deltaplane : diffusion du film "Coupe 
Icare 1979" (15 min.) et  invitation 
de l'équipe de France de 1979, 
championne du Monde.

 » Les 10 ans du décès de Barish et 
Rogallo, deux inventeurs de génie 
sans qui le vol libre ne serait pas ce 
qu'il est aujourd'hui. Projection des 
films leur ayant été consacrés il y a 
quelques années.

 » Carte Blanche avec un festival 
partenaire.

ICARES DU CINEMA

HORAIRES DES PROJECTIONS

Jeudi : 18h30 et 21h
Vendredi : 10h, 18h30 et 21h
Samedi : 10h

SOIRÉE DE GALA

Samedi : 19h30
Annonce du palmarès, remise des prix 
et projections des films primés

TARIFS DES PROJECTIONS

 » Séance : 5€
 » Forfait soirée (soit les séances de 
18h30 et de 21h) : 8€

 » Soirée de gala : 8€
 » Forfait cinéma (toutes les séances 
y compris Gala) + Coupe Icare 3 
jours : 25€ (au lieu de 44€ à l'unité)

Attention forfait Coupe Icare : places 
réservées aux détenteurs d’un forfait 
jusqu'à 10 minutes avant le début 
de la séance. Plus d'entrée possible 
après le début de la séance.

En 1983, dix ans après la Coupe Icare, naissait le 1er Festival International du film de 
vol libre et des sports aériens. Aujourd'hui, il accueille chaque année près de 20 000 
spectateurs et fait référence pour tous les professionnels de l'image et pratiquants 
du Vol Libre. De nombreux films primés aux Icares du Cinéma sont également 
présentés dans les plus grands festivals de films de montagne et d'aventure.

NOUVEAUTÉ 2019

https://www.coupe-icare.org/inscription-en-ligne.html
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DÉCOUVRIR TOUTES LES NOUVEAUTÉS 
2020 À SAINT HILAIRE
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, delta,  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.

ICARE EXPO

SALON DES SPORTS & 
LOISIRS DE PLEIN AIR

ICARE ULM SHOW

Une quinzaine de fabricants et revendeurs 
de matériel de sports outdoor pour toute la 
famille sur 400m².

La toute nouvelle mini exposition ULM 
pour rassembler les passionnés et les 
curieux autour de la fédération française 
d’ULM et des nouveautés 2019.
À noter : la présence de 2 simulateurs 
de vol en ULM, à la disposition de toute 
curiosité à aiguiser.

Dans le sillage d’Icare Expo, salon professionnel N°1 mondial pour le parapente et le paramoteur...
Les salons d’Icare

       à Lumbin, au cœur de la zone   

  d’atterrissage

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

LE  MARCHÉ DE L’OCCASION
Un espace en plein air est dédié aux 
occasion deltas, ULM et paramoteurs.
À l’intérieur du salon, le stand de matériel 
de parapente d’occasion, propose un 
dépôt-vente aux pratiquants.

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. Remise 
du prix dimanche au décollage Nord, 
pendant l’Icarnaval.

LE PRIX DU PLUS BEAU STAND AUX 
COULEURS DE LÉONARD DE VINCI sera 
décerné par Cross Country Magazine.

SALONS D'ICARE

HORAIRES

Jeudi : 14h à 19h30
Vendredi : 10h à 19h30
Samedi : 10h à 20h
Dimanche : 10h à 17h

TARIFS

GRATUIT LE JEUDI

Puis  sur présentation du bracelet 
Coupe Icare (voir page tarifs)

HORAIRES

Samedi : 9h à 21h
Dimanche : 9h à 19h

GRATUIT

GRATUIT

HORAIRES

Samedi et dimanche de 9h à 19h

NOUVEAUTÉ 2019
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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.

Des espaces réservés au jeune public pour éveiller sa 
curiosité pour les choses de l'Air et peut-être susciter 
quelques vocations ? 
Ateliers ludiques et pédagogiques, fabrication d'objets 
volants, ateliers scientifiques et créatifs, Spatiobus, 
fauconnerie, ...

Cette année, Icare Mômes réserve une place de choix aux 
animations et ateliers en rapport avec Léonard de Vinci. 
La programmation, en cours de finalisation, sera annoncée 
en début d'été sur le site Internet.

à Saint-Hilaire 
              comme à Lumbin

À découvrir également

LES ANIMATIONS  
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

ICARE MÔMES

Une programmation jeune public et inter-générationnelle...
Icare Mômes

HORAIRES SAINT-HILAIRE

Vendredi : 10h à 19h,  priorité aux scolaires
Samedi : 10h à 19h
Dimanche : 10h à 18h

HORAIRES LUMBIN

Samedi et dimanche : 10h à 18h

TARIFS - GRATUIT

Certains ateliers peuvent parfois nécessiter 
une participation financière pour le matériel 
mis à disposition

Animé par les enfants de l'école primaire de St Hilaire. 
Inscription sur place. Samedi de 16h à 19h -  Dimanche 
de 11h à 14h - Remise des prix dimanche à 15h.

LE CÉLÈBRE CONCOURS
D'AVIONS EN PAPIER
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Concours des écoles du Grésivaudan ouvert depuis 
juin 2018 (de la petite section de maternelle  
au CM2).
Thème du concours : les machines volantes de Léonard 
de Vinci. En s’inspirant du travail de Léonard de Vinci, 
imaginer une machine volante.

L’œuvre doit être transportable 
dans une voiture et réalisée par 
l’ensemble de la classe, toutes les 
techniques d'expression peuvent 
être envisagées.

Les œuvres doivent être déposées 
avant juin 2019. Olivier Prache, 

directeur de l'école élémentaire de Saint-
Hilaire, pilote ce joli projet pour la Coupe Icare avec 

ses élèves. Les œuvres seront soumises au vote 
d’un jury. L’annonce du palmarès aura lieu  

fin juin 2019, la remise des prix et l'exposition 
des œuvres auront lieu lors de la Coupe Icare 
2019.

Icare Folies

Vivre la Coupe Icare en musique, rêver tout éveillé et 
se marrer en sautillant, voilà les folies d'Icare. Une 
programmation artistique colorée, rythmée et un brin 
perchée...
Les compagnies 2019 : Les Gosses de Rythme, La 
Timba Del Mundo, Room Bazar, Les Bryan Brothers, 
Les Dandy Vodous, Le Téléfrique Jazz Band, Les Crazy 
Or, Les Momies, Les Gondoles Célestes, Les Décoiffés, 
Céleste, Gérar’marie, Mr et Mme Icare...

À découvrir dès jeudi à Saint Hilaire et tout le week-end 
dans les allées de la Coupe Icare, à Saint Hilaire et à 
Lumbin.

en déambulation sur toute la
                             manifestation

LE CONCOURS DE VINCI 2019

La Coupe Icare expose le génie de LÉONARD DE VINCI

LÉONARD DE VINCI / ICARE FOLIES

LES EXPOSITIONS

HORAIRES
Jeudi à dimanche : 9h à 19h

ENTRÉE GRATUITE
à l’église de Saint-Hilaire

 » "Léonard de Vinci et le rêve du Vol", contenu de 
l’exposition réalisée par le Château du Clos Lucé en 
2018.

 » "Machines volantes et Léonardesques", œuvres 
réalisées par Serge Reynaud .

 » "De Léonard de Vinci vers l’envol de l’esprit" par le 
Sabot et la Plume : odyssée pédagogique, culturelle et 
scientifique sur les pas de Léonard de Vinci.

 » "Les machines volantes de Léonard revisitées par 
les enfants d’aujourd’hui", concours réalisé dans les 
écoles du Grésivaudan.
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Organisée par le club du Parateam, 
sur le site de la Coupe Icare, la 
1ère édition de l’Hand’Icare Cup 
accueillera  du 30 mai au 2 juin 2019, 
une soixantaine de pilotes valides et 
en situation de handicap pour une 
compétition amicale et conviviale. 

En marge des épreuves, des 
animations ouvertes au public seront 
proposées pour sensibiliser et faire 
découvrir la pratique du parapente 
pour tous.
Plus d'infos : www.handicarecup.com

 » STAND PHOTOCALL DE LA 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES, un souvenir inoubliable 
de votre journée à la Coupe Icare 
- En partenariat avec la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

 » 2ème ÉDITION DES ICARES DE LA 
SÉCURITÉ «LES BONNES IDÉES DE 
PRATIQUE», une réunion ouverte à 
tous, organisée par la FFVL

 » REMISE DES PRIX DE LA COUPE 
FÉDÉRALE DE DISTANCE DE 
PARAPENTE ET DELTAPLANE ET 
PRÉSENTATION DES CHAMPIONS 
FRANÇAIS 2019, samedi 21 
septembre à 18 h 30 stand FFVL 
Icare Expo

 » LE JARDIN DU VENT : exposition 
de cerfs-volants multiformes, à 
proximité du salon Icare Expo.

Les autres
RENDEZ-VOUS
du week-end

EN PARAPENTE OU EN DELTAPLANE
 » jeudi et vendredi : comme toute 
l’année à Saint Hilaire avec les 
écoles professionnelles du site.

 » samedi et dimanche : attention, pas 
de baptême possible en parapente 
et deltaplane

EN HÉLICOPTÈRE OU EN ULM
 » samedi et dimanche à Lumbin
 » sans réservation, selon 
disponibilités sur place.

 » ULM de 9h à 16h et 18h à 19h.

EN MONTGOLFIÈRE
 » samedi et dimanche à Lumbin
 » sur réservation obligatoire très en 
amont pour s‘assurer une place (car 
elles sont peu nombreuses)

 » par e-mail uniquement à 
vl.ballons@gmail.com

Coup de pouce !

2e Coupe Icare  
en Chine

Après le succès de la 1ère édition qui a 
accueilli plus de 50.000 spectateurs et 
250 pilotes, la 2e Coupe Icare  chinoise 
aura lieu du 18 AU 21 JUILLET 2019.
Le choix du site reste à confirmer 
prochainement : Qilian (comme en 
2018) dans la province de Qinghai 
au nord-ouest de la Chine sur les 
contreforts himalayens, ou Gingdao, au 
bord de la mer Jaune, au nord-est du 
pays.

Découvrez la vidéo 2018  
https://vimeo.com/281222414
Pour en savoir plus :
www.coupeicare.com
china@coupeicare.com

ZOOM sur
les baptêmes de  
l’air grand public

LES PLUS…

W W W . H A N D I C A R E C U P . C O M

30 mai

2 juin 2019 au

ORGANISÉ PAR LE 

La 1ère compétition
amicale 

de parapente
ouverte à tous

LES SOIRÉES DU OFF

ST HILAIRE DU TOUVET

JEUDI  - Le mental dans le vol libre  
Conférence et projection du film « Flying Fish »

VENDREDI - Projections de films
Récits de voyages extraordinaires

SAMEDI - Concerts

Tell Dem - Monkey Theorem - Smokin’ Birds

+ Animations découverte pour tous en journée

http://www.handicarecup.com
https://vimeo.com/281222414
http://www.coupeicare.com
mailto:china%40coupeicare.com?subject=
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Le Funiculaire de Saint-Hilaire
Avec ses 700 mètres de dénivelé, sa 

pente à 83% et le tunnel le plus incliné 

du monde (longueur 130 mètres), le 

funiculaire de Saint-Hilaire est le moyen 

de transport le plus authentique pour 

monter de la vallée vers le village de 

moyenne montagne. 

Embarquez pour un trajet de 20 minutes 
entre Montfort (à 5 minutes de l’aire 
d’atterrissage) et Saint-Hilaire (gare haute 
à 2 minutes des décollages) dans un train 
à crémaillère à double cabine construit 
en 1923 pour le transport des matériaux 
de construction des sanatoriums de 
Saint-Hilaire. Il a une vocation touristique 
depuis 1971, en fort développement 
depuis les débuts de la Coupe Icare. Un 
espace scénographique « Le Laboratoire 

d’Icare » et un restaurant panoramique 
accueillent le public en gare haute. Ouvert 
de fin mars à début novembre. 

Plus d’infos :  04 76 08 00 02
www.funiculaire.fr

Deux villages séparés par 700 mètres de 
falaises mais que le vol libre relie depuis 
plus de 45 ans. Saint-Hilaire  
est le site des décollages de deltaplane 
et de parapente, sur le plateau des 
Petites Roches, balcon est du massif 
de Chartreuse perché à 1000 mètres 
d’altitude. Lumbin, petit bourg en 
pleine expansion, accueille les terrains 
d’atterrissage au cœur de la vallée du 
Grésivaudan.

Le site

Lumbin
Bourgade d’environ 2000 habitants située 
au cœur de la vallée du Grésivaudan et 
du Dauphiné, la commune de Lumbin 
accueille tout au long de l’année les aires 
d’atterrissage des parapentes et des 
deltaplanes. De part et d’autre, la vallée 
s’étend de Grenoble aux frontières de la 
Savoie, un territoire économiquement 
très dynamique, où sont installées de 
nombreuses entreprises de tous les 
secteurs d’activités, au rayonnement 
international. L’aire d’atterrissage s’est 
dotée au fil des années d’une zone 
artisanale qui accueille des entreprises 
liées aux sports de plein air. 
à 23 km de Grenoble et à 25 minutes en 
voiture de Saint-Hilaire
Lumbin et Saint-Hilaire font partie de 
la communauté de communes du 
Grésivaudan.
www.le-gresivaudan.fr

Saint-Hilaire
Plateau des Petites Roches
Village de moyenne montagne de 1500 
habitants, sur un promontoire naturel du 
massif de la Chartreuse surplombant la 
vallée du Grésivaudan. Du haut de ses 
2062m, la Dent de Crolles veille sur ce 
petit village, qui grâce à la Coupe Icare, 
est devenu l’un des sites de pratique du 
vol libre les plus connus du monde. Très 
prisé par les pilotes pour le potentiel 
de vol qu’il offre, il est aussi un lieu de 
villégiature idéal été comme hiver, pour 
les familles, par la diversité des activités 
et sports de pleine nature possibles et la 
proximité avec les grandes villes comme 
avec les stations alpines. 
à 25 km de Grenoble et de Chambéry (30 
minutes en voiture).
Sur le territoire du Parc naturel régional de 
Chartreuse www.parc-chartreuse.net

ST HILAIRE / LUMBIN

http://www.funiculaire.fr/
http://www.le-gresivaudan.fr
http://www.parc-chartreuse.net
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INFOS PRATIQUES
TARIFS
BRACELET COUPE ICARE (Saint-Hilaire)
Accès au salon, décollages, navettes, cinéma en journée, 
de vendredi à dimanche
 » 6€ / jour
 » 10€ / 2 ou 3 jours (gratuit moins de 12 ans)
 » FORFAIT COUPE ICARE 25€ : Bracelet 2 ou 3 j. + Icares 
du Cinéma (toutes les projections officielles + soirée 
de gala), au lieu de 44€

LUMBIN Accès gratuit pour tous

RESTAURATION
 » Différents stands de restauration rapide sur la 
manifestation

 » Restaurants à Saint-Hilaire, sur le plateau des Petites 
Roches et à Lumbin

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 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). 
Dans la limite des places disponibles.

STATIONNEMENT VOITURES
Saint-Hilaire : parkings gratuits fléchés
Crolles - Lumbin - La Terrasse : parkings relais gratuits 
fléchés

ET AUSSI…

ICARE ÉCO
La Coupe Icare est soucieuse de 
son impact sur l’environnement. 
C’est pourquoi, une politique de 
développement durable est mise 
en place depuis plusieurs années 
et se traduit par les actions 
suivantes :
* Collecte et tri des déchets 
(association AREMACS)
* Parkings, dispositif transports 
avec navettes, itinéraires vélo
* Covoiturage, TER à tarif réduit
* Gobelets consignés réutilisables 
sur tous les points de restauration
* Sacs réutilisables aux couleurs 
de la Coupe Icare
* Limitation des nuisances 
sonores la nuit
* Nettoyage complet du site après 
l’événement

http://www.chartreuse-tourisme.com
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VENIR DE LOIN
 » COVOITURAGE voir rubrique précédente.

 » AVION Aéroports de Lyon-St-Exupéry ou Genève puis 
navettes jusqu’à Grenoble.

 » TRAIN gares SCNF de Grenoble, Chambéry ou 
Brignoud.

 » Puis lignes régulières d’autobus TransIsère.

ICARE TRANSPORTS
Des transports doux et collectifs sont à la disposition  
du grand public durant le week-end de la Coupe Icare 
pour fluidifier la circulation dans la vallée du Grésivaudan 
et faciliter l’accès aux sites des festivités.

SUR PLACE

 » NAVETTES PILOTES gratuites entre Lumbin  
et Saint-Hilaire.

 » ICARENBUS Navettes gratuites (porteurs du bracelet 
Coupe Icare et moins de 12 ans) entre Lumbin et St 
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.

SPECTATEURS DE PROXIMITÉ

 » ICAREXPRESS Navettes payantes entre Grenoble et 
Lumbin.

 » NAVETTES PARKING gratuites entre les parkings 
relais de Crolles et La Terrasse avec le site de Lumbin.

 » 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.

 » 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

VENIR A LA COUPE ICARE

De jeudi à dimanche

Samedi / Dimanche

Samedi / Dimanche

Informations détaillées en début d'été sur
www.coupe-Icare.org (rubrique Transports)

De vendredi à dimanche

http://www.coupe-Icare.org
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VIDÉOS 2018
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

SALLE DE PRESSE
Située à Saint-Hilaire, à proximité des 
chapiteaux cafétéria et Icare Expo et à 3 
minutes  à pied des décollages.
Accessible après validation de votre 
demande d’accréditation.
 » du jeudi au dimanche de 9h à 19h,
 » 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.

AFFICHE
Fichier pdf haute-définition à télécharger
www.frederiqueassael.com/coupe-
icare-2019

PHOTOS
Photos sur demande auprès du service 
presse

ACCRÉDITATION PRESSE
Pensez à remplir votre demande 

d’accréditation avant le 10 septembre !

www.coupe-icare.org/demande-

accreditation-presse.html 

Médias spécialisés sports aériens :  
Air Contact, Mondial du vol Libre, 
Paramag, Paramoteur +, Parapente +, 
Parapente Magazine, ULM Infos, Vol 
Passion, Voler.Info, Aviation & Sports 
Magazine (Russie), Cross Country 
Magazine (Royaume-Uni), Ojovolador 
(Espagne), Paramotor Magazin (Autriche/
Allemagne), Thermik Verlag (Autriche/
Allemagne), Volo Libero (Italie), Vuelo 
Libre (Espagne), USHPA Magazine (États-
Unis)

Partenaires médias

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

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

COUPE ICARE ORGANISATION
Office de Tourisme
102 Route des Trois Villages
38660 Saint Hilaire du Touvet - France
+33 (0)4 76 08 67 39
info@coupe-icare.org
www.coupe-icare.org

ACCUEIL JOURNALISTES
 A SAINT-HILAIRE

http://www.digivision.fr
http://www.digivision.fr
http://www.coupe-icare.org
https://www.frederiqueassael.com/coupe-icare-2019
https://www.frederiqueassael.com/coupe-icare-2019
http://www.coupe-icare.org/demande-accreditation-presse.html
http://www.coupe-icare.org/demande-accreditation-presse.html
https://www.facebook.com/coupeicare.org
http://www.coupe-icare.org
https://www.frederiqueassael.com
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