COMMUNIQUÉ DE PRESSE

49e Coupe Icare du 20 au 25 septembre 2022
Saint-Hilaire - Lumbin (Chartreuse - Isère)

Mardi 15 février 2022

6 JOURS LE NEZ EN L’AIR POUR LA 49e COUPE ICARE
du mardi 20 au dimanche 25 septembre 2022

La Coupe Icare, plus grande manifestation mondiale de vol libre, annonce sa 49e édition du mardi 20
au dimanche 25 septembre sur le site historique de St Hilaire - Lumbin, au cœur des Alpes iséroises.
L’événement aux 90.000 visiteurs espère cette année renouer avec son programme complet pour le grand
public et les pratiquants. L’équipe est d’ores-et-déjà à pied d’œuvre pour organiser l’accueil des milliers de
curieux venus profiter de ce spectacle unique.

Au cœur des
Alpes iséroise

s

En 2021, défi relevé pour la Coupe Icare !
En septembre dernier, la Coupe Icare avait réussi à rassembler 20.000 visiteurs, malgré les contraintes
sanitaires liées à la pandémie. Le bonheur de se retrouver se lisait dans les yeux des visiteurs. Un retour aux sources pour tous
les amateurs et passionnés de vol libre qui ont pu voler, tester du matériel, se rencontrer entre professionnels et danser.

En route pour 2022 avec 6 jours de festivités et le 40e anniversaire de l’Icare du Cinéma...
La 49e édition de la Coupe Icare promet de belles retrouvailles avec ses animations grand public à Saint-Hilaire et à Lumbin.
Pour cette 49e édition, le programme se déroulera sur 6 jours du mardi au dimanche.
• Icare du Cinéma : le festival international du film aérien célébrera cette année
sa 40e édition avec de nombreux temps forts tout au long de la semaine.
• Icare Test : 2 journées pour tester du matériel de parapente et des instruments
de vol et découvrir les innovations.
• Icare Folies : des arts de rue et des concerts pour le plaisir des yeux et des
oreilles.
• Icare Expo : l’incontournable salon international des professionnels des sports
aériens, the « place to be » pour les marques et pour les pratiquants.
• Icare Mômes : des animations pédagogiques sur le thème de l’air et du vol, à
destination des enfants de tous âges.

• Icare show : l’incroyable show aérien qui met à l’honneur les sports aériens
légers (parapente, deltaplane, paramoteur, ULM, montgolfière, parachutisme,
aéromodélisme, cerf-volant, boomerang, fauconnerie, ...).

St Hilaire - Lumbin
20 - 25 Septembre 2022
Toutes les infos sur www.coupe-icare.org
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• Icarnaval : l’extravagant concours de déguisements volants, qui réunit chaque
année des dizaines de milliers de spectateurs.

