COUPE
ICARE
2022
Du 20 au 25 septembre

DOSSIER DE PRESSE

LA PLUS
GRANDE
MANIFESTATION
MONDIALE
DE VOL LIBRE &
SPORTS AÉRIENS
LÉGERS

Dossier de presse / Coupe Icare / 20 – 25 septembre 2022

Sommaire
p.3 Édito
p.5 La Coupe Icare
un rendez-vous incontournable depuis 49 ans
p.7 La plus grande fête du sport aérien léger au monde,
pour tous les publics
p.8 Une programmation intergénérationnelle,
pour les familles comme pour les pilotes chevronnés
Les pieds sur terre :
Icare Mômes / Icare Folies /Les Icares du Cinéma / Icare Atterro
La tête en l’air :
Icarnaval / Icare show / Icare Ballons/ Icarobatix
Les salons :
le rendez-vous des pratiquants et des professionnels
Icare Expo / Icare Test / Le salon des sports & loisirs de plein air
p.18 Un évènement phare
porté par tout un territoire
p.19 Le site
p.20 Icare Eco
Un évènement durable
p.21 Infos pratiques
dates, horaires, tarifs…
p.22 Service Presse
Accréditation & accueil presse
Médiathèque (photos/affiches/teasers)
Contacts presse

www.coupe-icare.org

2

Dossier de presse / Coupe Icare / 20 – 25 septembre 2022

Édito

"LA COUPE ICARE, ET SES MULTIPLES RENDEZ-VOUS,
REPRÉSENTE UN TEMPS FORT INSCRIT À L’AGENDA
DE TOUTE LA COMMUNAUTÉ DU VOL LIBRE ET
DES SPORTS AÉRIENS LÉGERS. "

P

ilotes, fédérations, constructeurs, importateurs, équipementiers… Aucun des acteurs
des différentes disciplines représentées ne
manquerait la plus grande manifestation de vol
libre au monde.

Mais la Coupe Icare, c’est aussi et surtout une
grande fête populaire tournée vers le ciel, qui
a à cœur d’accueillir chaque année un public
toujours plus nombreux pour célébrer et partager la culture du vol. Un public avide de shows
spectaculaires et de sensations fortes, mais
aussi de poésie, d’art, de musique, de spectacles
surprenants sur terre comme en l’air, dans un
décor naturel époustouflant : le massif de la
Chartreuse et la vallée du Grésivaudan.
Près de 90 000 visiteurs viendront en famille,
entre amis, pour découvrir le ballet aérien des
plus grands pilotes, s’émouvoir devant les prestations incroyables d’artistes en tous genres, prendre
une grosse dose de bonne humeur lors du fameux
Icarnaval et ses pilotes déguisés, ou encore découvrir sur grand écran la beauté du monde vu du ciel.
La Coupe Icare 2022, c’est une programmation
variée, riche, qui comblera toutes les envies, pour
tous les publics, pour tous les âges. Les futurs pilotes
pourront se renseigner sur les disciplines aériennes,
rencontrer les écoles, nouer des relations parmi
d’autres pratiquants, tandis que les plus jeunes
oisillons pourront s’initier à l’aéronautique à travers les nombreuses activités ludiques de Icare
Mômes… de quoi susciter des vocations !

Les 3 co-Présidents
de la Coupe Icare :
Sara Gill,
Thibault Lajugie
Arnaud Cartier Million

Toute l’équipe organisatrice de la Coupe Icare et
ses 1 200 bénévoles sont impatients d’accueillir
à nouveau la grande famille du vol libre. Et audelà de ces forces vives, c’est véritablement tout
un territoire qui porte la Coupe Icare et qui a hâte
que la fête commence !
Depuis sa création en 1974, la Coupe Icare a traversé quelques crises, a connu différents moments
difficiles. Une première annulation en 1977 par
exemple, pour cause de vent du Nord trop fort.
Mais la Coupe Icare a toujours su se relever et
se renouveler, pour inclure de nouvelles pratiques de vol, associer de nouvelles disciplines
sportives ou artistiques, lancer de nouvelles
initiatives… bref, faire en sorte que chaque édition
soit plus belle que la précédente.
Après une édition 2020 annulée pour la seconde
fois de son histoire, cette fois en raison de la crise
du Covid, et une édition 2021 qui a su composer
avec les jauges sanitaires pour proposer un évènement réussi et apprécié mais à la programmation
allégée, l’ensemble des acteurs de cette grande
manifestation a maintenant hâte de donner
le coup d’envoi de la 49ème édition de la Coupe
Icare. Toutes nos équipes se donnent à fond pour
que la cuvée 2022 de cet évènement soit une fête
XXL, sur 6 jours, réunissant tous les ingrédients
qui ont fait le succès de la Coupe Icare, et bien plus
encore, avec de nombreuses nouvelles surprises.

Nous vous donnons rendez-vous
du 20 au 25 septembre 2022
à Saint-Hilaire et Lumbin.
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LA COUPE ICARE :
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DEPUIS 49 ANS
LA PLUS GRANDE MANIFESTATION DE VOL LIBRE AU MONDE
En un demi-siècle, la Coupe Icare est
devenue la manifestation dédiée aux
différentes formes de vol libre la plus
importante au monde, un rendez-vous
incontournable pour celles et ceux qui
aiment rêver la tête en l’air.
La Coupe Icare offre une palette de
rendez-vous festifs, sportifs, artistiques et culturels pour tous les publics. Pilotes aguerris comme novices,
grand public, petits et grands, se retrouvent chaque année pour un grand
moment de fête et s’émerveiller devant
les prouesses des plus grands pilotes,
applaudir les nombreuses créations et
manifestations artistiques et découvrir
les dernières innovations d’un secteur
en constante évolution. Durant 6 jours,
évoluent des parapentes, deltaplanes,
paramoteurs, ballons, avions de voltige et beaucoup d’autres formes de
sport aérien léger.
Le public vient du monde entier
jusqu’au cœur des Alpes iséroises pour
participer à cette grande fête. Crée en
1974 par une bande de copains passionnés, la Coupe Icare accueille désormais chaque mois de septembre plus
de 90 000 spectateurs.
La Coupe Icare se déroule à deux pas de
Grenoble, entre la vallée du Grésivaudan

et le massif de la Chartreuse, sur les aires
de décollage parapente du Plateau des
Petites Roches (Saint-Hilaire) à flanc de
falaise, et son immense aire d’atterrissage de Lumbin 700 m plus bas.

RENDEZ-VOUS
DU MARDI 20
AU DIMANCHE 25
SEPTEMBRE 2022
POUR LA 49ème
COUPE ICARE !

La Coupe Icare s’adresse au grand public
comme aux pilotes et professionnels
des sports aériens légers. L’évènement
propose un programme riche et varié
pour offrir à chacun un tour d’horizon
complet du vol libre :
DÉMONSTRATIONS AÉRIENNES
de différentes pratiques.
Concours de VOLS DÉGUISÉS.
FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM AÉRIEN et conférences.
Test de matériel, SALON DES
PROFESSIONNELS et marché
de l’occasion.
ESPACES ENFANTS
animations dédiées aux familles
et accueil des scolaires.
CONCERTS, ARTS DE RUE,
EXPOSITION...
La Coupe Icare met de la poésie
dans le ciel.
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LA COUPE ICARE,
EN QUELQUES CHIFFRES & DATES
2 sites : Saint-Hilaire et ses 4 aires de décollage, et
Lumbin et son aire d’atterrissage.
90 000 spectateurs accueillis par édition, dont
10 000 pilotes.
1 200 bénévoles issus d’une trentaine d’associations
locales œuvrent à l’organisation de l’évènement.

13 disciplines représentées : parapente, deltaplane, planeur, paramoteur, montgolfière, parachutisme, paralpinisme, aéromodélisme, ULM, cerfvolant, fauconnerie, slackline, boomerang.
150 exposants professionnels pour un salon de
5 000 m² couverts et 10 000 m² en plein air.
700 pilotes pour faire le show : vols déguisés, vols
de démonstration, voltige aérienne…

Mai 1974, le temps des pionniers.
Pour la première fois dans le ciel
de Saint-Hilaire, 3 deltas décollent
du « Pré qui tue », au pied de la Dent
de Crolles.

5 000 spectateurs aux Icares du Cinéma dans une
salle éphémère de 600 places, implantée directement sur l’aire de décollage.
800 élèves scolaires et leurs enseignants accueillis
dans le cadre d’Icare Mômes par les jeunes ambassadeurs de la Coupe Icare : les enfants scolarisés à
Saint-Hilaire.

2022
la 49ème édition
avec 6 jours de festivités.
C’est aussi la 40 édition
des Icares du Cinéma,
le Festival International
du Film Aérien, en
présence de celles
et ceux qui en ont
fait la légende.
ème

Septembre 1974, 1ère Coupe Icare.
50 pilotes de deltaplane, discipline
toute récente, se donnent rendezvous à Saint-Hilaire pour la première
compétition française de précision
d’atterrissage. Les grenoblois et habitants de la région assistent pour
la première fois au spectacle des
« hommes-oiseaux » et l’axe routier
Grenoble-Chambéry se retrouve
paralysé.
1983, 1er Festival International
du Film Aérien. Le premier jury
du festival est présidé par Pierre
François Degeorges, présentateur
de la célèbre émission « Les carnets
de l’aventure » sur Antenne 2. Un
ami fidèle de Saint-Hilaire, lui qui
ne ratera aucune édition du festival
jusqu’à son décès en 2003.
1983, premiers vols déguisés
spontanés qui préfigurent ce qui
fera la renommée de la Coupe Icare,
le spectaculaire Icarnaval.
1984, le marché de l’occasion voit
le jour et les premiers exposants
professionnels s’installent dans les
champs de Saint-Hilaire.
1993, premières démonstrations
de voltige en deltaplane et en parapente. C’est également l’année des
premières montgolfiades.
2004, premières démonstrations
motorisées et de cerf-volant.
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LA PLUS GRANDE FÊTE
DU SPORT AÉRIEN LÉGER AU MONDE,
POUR TOUS LES PUBLICS

La Coupe Icare,
c’est avant tout
un gigantesque
théâtre à ciel ouvert
… et ouvert
sur le ciel

Une manifestation pensée à l’origine par les pilotes, pour les pilotes … mais qui a su, au fil des années, intégrer l’engouement
croissant du grand public pour les sports aériens. Cette ferveur, cet enthousiasme, cet émerveillement du grand public face à des
démonstrations aériennes toujours plus spectaculaires, ont fait de cette manifestation une immense fête populaire où petits
et grands célèbrent l’art de réaliser le rêve d’Icare : quitter le sol pour explorer la Terre depuis les cieux.

Du spectacle,
de l’art,
de la poésie,
de l’humour, de la science,
de l’innovation, du sport …
La Coupe Icare,
c’est un peu
tout cela à la fois.
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

LA COUPE
ICARE,
LES PIEDS
SUR TERRE
…

ICARE MÔMES
POUR DÉCOUVRIR ET S’ÉMERVEILLER
Un espace réservé au jeune public pour éveiller sa curiosité pour les choses de
l'Air et peut-être susciter quelques vocations ? Les oisillons pourront participer à
des animations sur à l’aérien et l’aérologie.
Des ateliers pour tout comprendre et expérimenter : météo et construction de
girouette, origami et avions de papier, fusée à eau, découverte scientifique de l’air,
fabrication de cerfs-volants, de planeurs et d'éoliennes, création de costumes d'Icare
et manches à air avec des parapentes recyclés, fabrication de ballons de papier,
construction & initiation au lancer de boomerang, découverte du ciel, démonstrations de fauconnerie, écoute et observation des oiseaux en pleine nature,
démonstration et initiation à la slackline…
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

ICARE FOLIES

LA COUPE
ICARE,
LES PIEDS
SUR TERRE
…

POUR LE PLAISIR DES YEUX ET DES OREILLES
Des concerts, des arts de rues, des spectacles insolites, et des fanfares qui
s'éparpillent sur l'ensemble du site… Des musiques métissées, énergiques et
joyeuses qui rythment les soirées. Pour faire rêver, pour émouvoir ou étonner, pour
amuser et faire de cette Coupe Icare un grand moment de plaisir et de fête !
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

LES ICARES DU CINÉMA
L’INCONTOURNABLE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
AÉRIEN, DANS UNE ÉDITION SPÉCIALE POUR SES 40 ANS
C’est chaque année l’un des temps forts de la Coupe Icare depuis 1983, avec
une moyenne de 20 000 spectateurs au cours des dernières éditions. Un festival
de référence pour tous les professionnels de l'image et les pratiquants du vol libre.
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, 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.

RENDEZ-VOUS
MARDI 20
SEPTEMBRE :
PROJECTIONS DE
LA SÉLECTION
OFFICIELLE 2022.

LA COUPE
ICARE,
LES PIEDS
SUR TERRE
…

VIDÉO TEASER
cliquer ici

LE PALMARÈS SERA
ANNONCÉ DÈS
VENDREDI 23

Le Festival reçoit chaque année une centaine de réalisations, en provenance du
monde entier. Après une pré-séléction, les meilleurs films seront soumis au vote
du Jury officiel du Festival : un jury composé de professionnels du sport et de
l'image (producteurs d'émissions, réalisateurs...), mais aussi au Jury de la Presse
ainsi qu'à un Jury des Enfants, composé des élèves de CM2 des écoles de St Hilaire,
Lumbin et St Pancrasse.

La soirée de gala
« spéciale 40 ans »
aura lieu
le samedi 24,
avec un retour
sur les films qui
ont marqué ces
4 décennies de
cinéma aérien, des
invités prestigieux
et de belles images
jusqu’au bout
de la soirée !
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

ICARE ATTERRO
LÀ OÙ TOUT CE QUI VOLE
REJOINT LE SOL
La zone d’atterrissage de Lumbin constitue un
formidable espace qui accueille de nombreuses
animations, avec en premier lieu évidemment l’ensemble des atterrissages. Car les pilotes le savent bien :
tout ce qui décolle, devra forcément atterrir ! Reste
à réaliser cette dernière phase du vol avec le plus de
grâce possible. Un spectacle en soi ! C’est également la
zone idéale pour observer tous les shows aériens.

ON TROUVE
ÉGALEMENT SUR CETTE
ZONE DES ANIMATIONS
AUTOUR
DU CERF-VOLANT,
DE L’ULM,
DE L’AÉROMODÉLISME,
DU KITE (CERF-VOLANT
DE TRACTION)
...

LA COUPE
ICARE,
LES PIEDS
SUR TERRE
…

Le département de l’Isère propose sur cette aire un
village organisé autour d’activités sportives et
ludiques : murs d’escalade, slackline, biathlon, expériences en réalité virtuelle, skateboard, pump track
VTT & BMX, ateliers d’entretien & réparation de vélos,
ou encore sensibilisation à la protection des oiseaux.
Au centre de l’attention, mais surtout au cœur de la
vallée, l’accès à la zone Icare Atterro est gratuit et
facile : parking sécurisé pour les vélos électriques,
voies cyclables dédiées et sécurisées, navettes depuis
les parkings voiture.
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

ICARNAVAL
LE CONCOURS DÉJANTÉ DES FOUS VOLANTS DÉGUISÉS
Qu'y a-t-il de commun entre un canapé, un homme-grenouille, une poubelle, un
pot de fleurs, un dragon ? À la Coupe Icare, tout cela vole devant un public qui n'en
croit pas ses yeux !
Icarnaval, est un véritable temps fort de la manifestation, un concours de déguisements plus incroyables et fantastiques les uns que les autres !

LA COUPE
ICARE,
LA TÊTE EN L’AIR
…

À vivre en direct
sur le décollage Nord
(La moquette)
ainsi que sur l'aire
d'atterrissage.

Un carnaval des airs plein de surprises : les pilotes nous régalent avec toujours
plus de créativité, de beauté et d'habileté dans leur déguisement. Un défilé aérien
unique au monde, qui emporte le public dans un monde imaginaire extravagant !
Ces décollages costumés spectaculaires font chaque année le tour des médias du
monde entier.
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

ICARE SHOW
L’ÉPOUSTOUFLANT BALLET AÉRIEN
Icare Show c’est le plus incroyable des meetings aériens au monde. La Coupe
Icare donne rendez-vous à tout ce qui vole léger, avec et sans moteur, et intègre
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 !

À ne pas louper cette
année parmi les nombreux
shows aériens prévus :
démonstration hélicoptère
par les anges gardiens de
la Sécurité Civile, les démos
en wingsuit, le largage par hélicoptère
de la reproduction du parachute
dessiné par Leonard de Vinci,
ou encore la prestation de l’équipe
de voltige de l'Armée de l'air !

LA COUPE
ICARE,
LA TÊTE EN L’AIR
…

Sensations garanties !

+ DE 15 DISCIPLINES :
parapente, deltaplane,
paramoteur, ULM,
montgolfière, dirigeable,
mini-montgolfière,
parachutisme, wingsuit,
paralpinisme, cerf-volant,
boomerang, aviation,
planeur, ballons de papier,
fauconnerie.
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

ICARE BALLONS
LE RENDEZ-VOUS DES MONTGOLFIÈRES
Tel un rituel célébrant le lever et le coucher du soleil, les montgolfières,
nombreuses, s'élèvent lentement dans les airs, gigantesques et majestueuses !

Ballons en formes,
cinébulles et autres
dirigeables sont présents
sur l'aire de Lumbin,
du vendredi au dimanche,
selon conditions météos,
au lever et au coucher
du soleil

LA COUPE
ICARE,
LA TÊTE EN L’AIR
…

Des décollages collectifs de ces montgolfières, aux formes et couleurs variées,
déambulant dans les airs pour notre plus grand bonheur ! Un moment magique de
poésie.
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

ICAROBATIX
LE SLALOM ENDIABLÉ DES PARAMOTEURS
Comme son cousin le parapente, le paramoteur est en perpétuelle innovation. 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 meilleurs
pilotes mondiaux.

LA COUPE
ICARE,
LA TÊTE EN L’AIR
…
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UNE PROGRAMMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE, POUR LES FAMILLES
COMME POUR LES PILOTES CHEVRONNÉS

LA COUPE
ICARE,
LA TÊTE EN L’AIR
…

ICARE ULM SHOW
LE BALLET DES ULTRALÉGERS MOTORISÉS
Piste ULM éphémère à Lumbin, avec exposition et démonstrations d’ULM.
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LES SALONS :
LE RENDEZ-VOUS DES PRATIQUANTS
ET DES PROFESSIONNELS
La Coupe Icare est une manifestation créée et animée par
et pour les pilotes. Le grand public y a bien-sûr toute sa place
en tant que spectateur des démonstrations aériennes. Mais la
Coupe Icare est ce qu’elle est grâce au rendez-vous annuel de
milliers de pilotes venant du monde entier avec l’ensemble des
marques de matériel de vol léger.

Une “Business Place” à laquelle on n’imaginerait pas ne pas
participer lorsque l’on conçoit des ailes, des moteurs et des
harnais pour le vol. Également un lieu de rencontre avec les
clients et les partenaires, un grand marché de l’occasion, et le
plus vaste showroom de nouveautés volantes au monde.

ICARE EXPO
Le 1er salon international des professionnels
du parapente, du paramoteur et des sports
aériens.
Sous de grands chapiteaux pour l'édition 2022,
le salon ICARE EXPO accueillera plus de
200 entreprises internationales qui œuvrent
dans le domaine des sports aériens ultra léger :
parapente, paramoteur, delta, ULM, parachutisme...
C'est l’opportunité pour tous - fabricants,
importateurs, détaillants, écoles, clubs, pilotes
et grand public - de se rencontrer et d'échanger
autour des nouveautés et tout ce qui compose
les différentes disciplines : engins volants,
vêtements techniques, accessoires,
instrumentations, innovations technologiques...

ICARE TEST
Pour essayer avant de craquer
Icare Test revient pour la seconde fois et sera
désormais une activité phare de la Coupe Icare.
Ce rendez-vous propose aux pilotes de
parapente de découvrir et tester en vol toutes
les nouveautés (parapentes, sellettes, instruments
de vol…) en les empruntant directement
aux différents constructeurs et importateurs
présents sur place.
Accès aux différents tests : 15 euros

LE SALON
DES SPORTS & LOISIRS
DE PLEIN AIR – À LUMBIN
De nombreux fabricants et revendeurs de
matériel de sports outdoor présentent leurs
dernières innovations, pour toute la famille.
17
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UN ÉVÈNEMENT PHARE
PORTÉ PAR TOUT UN TERRITOIRE
En près de 50 ans, cet évènement né de la passion de quelques-uns et porté par l’énergie
de tout un village, est devenu la plus importante manifestation au monde du genre, mais
aussi l’évènement de sport de plein-air qui
accueille le plus de public en région Auvergne
Rhône-Alpes.
La Coupe Icare est depuis longtemps une
manifestation au rayonnement internationnal,
dont les images spectaculaires sont largement
relayées par les médias en France et à travers
le monde. Une vitrine fabuleuse pour notre
territoire avec un impact économique affirmé.
L’évènement constitue un véritable coup de
projecteur sur des vallées aux paysages fabuleux, véritable appel d’air pour des visiteurs
venant du monde entier.
Concernant les pratique de l’aérien, la Coupe
Icare a largement contribué à assoir la réputation du site de vol libre de Saint-Hilaire –
Lumbin, et permis de conforter une activité
économique liée aux différentes pratiques
aériennes sur ce secteur. Aujourd’hui, le site de
Saint-Hilaire – Lumbin compte une cinquantaine
de professionnels qui vivent du vol libre : écoles
de pilotages, baptemes en tandem, boutiques
de matériel, etc.

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
IMPORTANTES POUR LE TERRITOIRE

FAVORISER UNE
ÉCONOMIE LOCALE
ET SOLIDAIRE DANS
TOUTES LES FACETTES
L’association Coupe Icare
DE L’ORGANISATION :
n’a pas de but lucratif.
RESTAURATION,
La manifestation permet
TRANSPORT,
aux associations partenaires
ACHATS, EMPLOI
de dégager des recettes pour réaliser
…
des projets ou simplement abonder

Pendant l’évènement

Du Plateau des Petites Roches à la vallée du
Grésivaudan, des frontières de la Savoie à la
métropole grenobloise, tous les hébergements
touristiques sont occupés par les festivaliers.
Les commerçants et restaurateurs de toute la
vallée du Grésivaudan réalisent un 13ème mois
de chiffre d’affaires en septembre.
Et toute l’année

Le site accueille des pilotes de toutes nationalités et des stagiaires en apprentissage, qui
viennnent voler ou apprendre à voler sur
« le site de la Coupe Icare ».
Touristes, vacanciers viennent du monde
entier visiter le site et la région après l’avoir
découvert lors d’un reportage sur la Coupe
Icare, s’offrant souvent à cette occasion un
vol découverte en tandem.
L’organisation de la Coupe Icare met un point
d’honneur à travailler avec des prestataires
locaux, générant ainsi de l’activité économique sur le territoire.

Aujourd’hui,
la Coupe Icare
appartient à tout
un territoire qui
s’investit largement
dans la réussite de
cet évènement.

le budget de l’année.
On parle ici de 35 associations locales
qui participent à l’organisation
de l’évènement en mobilisant
plus de 1 200 volontaires.
Chaque association est
en charge d’une mission spécifique
déléguée par l’association
Coupe Icare Org.

Depuis bientôt 50 ans, la Coupe Icare réussit
à fédérer la population locale en créant un
lien social fort. Les habitants du site sont
fortement impliqués dans la préparation de
l’évènement. Les générations de bénévoles
se succèdent au sein des familles... C’est ce
qui donne à la manifestation toute sa force et
son dynamisme, ainsi qu’une grande qualité
d’accueil très appréciée par le public.
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LE SITE ST HILAIRE / LUMBIN
Deux villages séparés par de hautes falaises, 700 mètres de dénivelé, mais que le vol libre lie depuis plus de 40 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.

LUMBIN

SAINT-HILAIRE
Village de moyenne montagne de 1 500 habitants,
sur un promontoire naturel du massif de la Chartreuse
surplombant la vallée du Grésivaudan. Du haut de
ses 2 062 m, le sommet local de la Dent de Crolles
veille sur ce petit village qui cultive la douceur de vivre
au fil des saisons. Grâce à la Coupe Icare, il est devenu
l’un des sites de pratique du parapente et du deltaplane 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 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.

2 stations de sport d’hiver
(Saint-Hilaire et le Col de Marcieu).
1 station plein-air d’été (Col de Marcieu).
4 aires de décollage parapente et
deltaplane dans le village.
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

Bourgade d’environ 2 000 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, le Grésivaudan
compte de nombreux sièges sociaux d’entreprises 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.

Doublement de la population en 15 ans
depuis l’installation des usines de
microélectronique à Crolles et Bernin.
À 23 km de Grenoble
(20 minutes en voiture).
À vol d’oiseau : 2,5 km de Saint-Hilaire.
Les communes du Plateau et de la vallée
font partie de la communauté de
communes du Grésivaudan.
www.le-gresivaudan.fr
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ICARE ÉCO, POUR UN ÉVÈNEMENT DURABLE
Quand on aime son territoire et qu’on cherche
à le valoriser, on met tout en œuvre pour qu’il
reste authentique et conserve toute sa beauté.
Ainsi, la Coupe Icare prend soin années après
années d’améliorer la prise en compte de ses
impacts sur l’environnement.
C’est pourquoi, une politique ambitieuse de
développement durable est mise en place et
chaque année renforcée. Des efforts et des initiatives salués par l’ensemble des pilotes et acteurs du vol léger, une communauté particulièrement sensible aux enjeux environnementaux.
UN RÉSEAU DE TRANSPORTS ALTERNATIFS
POUR LE WEEK-END
En partenariat avec les collectivités locales
(communauté de communes du Grésivaudan,
département de l’Isère et région AuvergneRhône-Alpes), tout un réseau de transports
alternatifs est proposé au public le samedi et le
dimanche pour accéder aux sites sans voiture.
L’opération fonctionne si bien que les parkings
voiture de Saint-Hilaire sont désormais rarement pleins.
Ligne spéciale de bus depuis Grenoble.
Parking relais et navettes vers les 2 sites
de la manifestation.
Itinéraires vélo balisés depuis Grenoble.
Train régional à tarif réduit.
Incitation au covoiturage.
DÉCHETS : LIMITER ET TRIER
On limite…
en utilisant des gobelets consignés (1 euro) aux
couleurs de la Coupe Icare. Une opération accompagnée sur place par l’association locale Le
Grand Tetras, chargée d’informer et expliquer
le sens de cette démarche. Sur la restauration

du festival, couverts et assiettes sont compostables et recyclables, tandis que les toilettes
sèches ont remplacé les traditionnelles toilettes
chimiques.
Et on trie…
grâce aux poubelles sélectives mises en place sur
l’ensemble de la manifestation par l’association
Aremacs (Association pour le recyclage lors des
manifestations culturelles et sportives) en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.
ÉCO-RESPONSABILITÉ :
UNE VOLONTÉ D’AMÉLIORATION CONTINUE

Collecte et tri des déchets
avec l’association AREMACS et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Parkings, dispositif transports avec
navettes, itinéraires & parkings 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 (arrêt des concerts et des
animations sonores à 1 h du matin).
Nettoyage complet du site
après l’événement.

Les créneaux de vol des paramoteurs et autres
ULM ont été aménagés pour limiter les nuisances
sonores.
Le comité d’organisation a également décidé
de ne plus présenter d’avions de collection en
démonstration aérienne et de supprimer les
baptêmes de l’air en hélicoptère au départ de
Lumbin.
La manifestation accueille chaque année des
opérations de sensibilisation à l’environnement
avec le département de l’Isère, la Ligue de Protection des Oiseaux ou encore le Parc régional
de la Chartreuse.
Enfin, la Coupe Icare est le rendez-vous immanquable pour les acteurs de l’aérien qui mettent
en place des initiatives en faveur de l’environnement. Les pratiquants de vol libre sont par
définition en contact étroit avec les milieux
naturels et sont particulièrement sensibles aux
enjeux environnementaux. Certains, par exemple, présenteront de nouvelles techniques de
recyclage des tissus utilisés pour la conception
des parapentes ou deltaplanes, pour donner
une nouvelle vie aux aéronefs qui ont participé
à cette prise de conscience. Car c’est bien vu
d’en haut que la planète parait le plus fragile…
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INFORMATIONS PRATIQUES
DATES, HORAIRES, TARIFS…

DU MARDI 20 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
MARDI À VENDREDI : manifestation de faible influence.
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : manifestation aérienne de grande importance.
HORAIRES D’OUVERTURE ET TARIFS :
Ouverture du site : tous les jours de 7h30 à 1h.
Mardi, mercredi, jeudi : entrée gratuite pour tous.
Vendredi, samedi, dimanche :
> Entrée payante de 9h30 à 23h30.
> 8€ 1 jour / 15€ pass 3 jours.
> Gratuit pour les moins de 12 ans.
SÉLECTION OFFICIELLE DES ICARES DU CINÉMA,
PROJECTIONS EN SOIRÉE :
> 7€ la séance.
> 10€ la soirée (2 séances).
> 35€ les 4 soirées.
SOIRÉE ANNIVERSAIRE 40 ANS
DES ICARES DU CINÉMA :
Le samedi à partir de 19h30 : 10€

Billetterie en ligne :
www.billetweb.fr
Un dispositif cashless via billetweb
sera mis en place pour les paiements
sur toute la manifestation
(restauration, buvettes, etc..)
via la dotation d’un bracelet NFC,
qui fera office de solution
de paiement sur l’ensemble
des sites, à Lumbin
et à St Hilaire.
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SERVICE PRESSE
DU MARDI 20 AU
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
SALLE DE PRESSE
Accessible après validation de la demande d’accréditation.
Située à Saint-Hilaire, au cœur de la manifestation, dans
la gare haute du funiculaire, au sein du musée d’Icare :
> connexion Internet et réseau wifi à disposition,
> documentation utile sur la manifestation et le territoire,
> Prises de vues aériennes possibles (informations
		 et réservations auprès du service presse uniquement).

CONTACTS PRESSE
Anne Thiriez - 06 72 07 12 10
athiriez@revolutionr.com
Cédric Bret – 06 50 70 60 50
cbret@revolutionr.com
COUPE ICARE.ORG
4 962 route des Trois Villages,
Saint-Hilaire
38 660 Plateau des Petites Roches,
France.
04 76 08 67 39
info@coupe-icare.org
www.coupe-icare.org

Les badges d’accréditation et les gilets « presse » doivent
être retirés en salle de presse à Saint-Hilaire.
Une caution de 30 euros sera demandée pour le prêt du
gilet « presse », port obligatoire sur tous les terrains aériens.

INTERVIEWS ET REPORTAGES PHOTOS
Sur demande auprès du service presse.
Éditions précédentes : photos, vidéos, ours
et clips prêts à diffuser sur demande.
NEWSLETTER
www.coupe-icare.org/newsletter-coupe-icare

Illustration de Valérie DUMAS

ACCRÉDITATION
PRESSE
Demande d’accréditation
à envoyer avant le

7 septembre

St Hilaire - Lumbin
20 - 25 Septembre 2022

Impression : bristol - La Ravoire - tél. 04 79 25 15 00

Horaires
> Mardi 10h-14h et 17h-20h30
> Mercredi 10h-14h
> Jeudi 14h-19h
> Vendredi à dimanche 9h-19h

Toutes les infos sur www.coupe-icare.org

Accréditation presse

Fichier pdf haute-définition à télécharger

Toute l'année, suivez sur le web l'actualité de la Coupe Icare et des sports aériens ultra-légers : www.coupe-icare.org
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