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Un week-end très aérien s'ouvre à la 43e Coupe Icare
Le beau temps sera de la partie ce week-end au-dessus de Grenoble pour accueillir les spectateurs de la 43e édition de la plus grande
manifestation mondiale de sports aériens légers : la Coupe Icare. Les fous volants déguisés d'Icarnaval sont arrivés sur place et attendent avec
impatience de présenter au public leurs créations costumées de l'année. Les voltigeurs se sont bien échauffés cet après-midi et sont fin prêts à
profiter de la belle météo du week-end dans le ciel du Grésivaudan. Les artistes d'Icare Folies ont commencé à déambuler dans le village pour
chauffer l'ambiance et ajouter quelques touches de couleurs et d'humour à cette belle fête du vol libre. Le palmarès des 34e Icares du Cinéma
sera dévoilé demain soir à l'issue des trois séances de projection de la sélection officielle.
La 43e Coupe Icare vous attend au coeur des Alpes et du Dauphiné pour un magnifique week-end tout en poésie à seulement 30 km de
Grenoble !

Le programme du week-end
Des dizaines d'heures de spectacle aérien et des animations autour du vol (libre) sont proposées
aux curieux et aux passionnés par toute l'équipe bénévole de la Coupe Icare.
Icarnaval, Icarobatix, Icare Show, Icare Mômes, les Icares du Cinéma, Icare Expo, Icare Ballons, Icare
Atterro, il y en a pour tous les goûts et tous les publics ce week-end à Saint-Hilaire / Lumbin. Du
slalom en paramoteur, des délires costumés en parapente, de la haute-voltige, des espaces enfants
pour découvrir l'élément air et les grands rapaces, de l'émotion et des aventures au bout du monde
sur grand écran, les dernières nouveautés technologiques des fabricants d'ailes et d'accessoires
pour le vol, le ballet matinal des montgolfières à l'heure où le soleil se lève tout juste. Que l'on
préfère l'ambiance familiale de l'aire d'atterrissage à Lumbin (accès par navettes depuis Grenoble
et parking-relais aux alentours, tarifs réduits pour les trajets TER, itinéraires balisés pour venir en
vélo) ou l'ambiance plus aérienne de Saint-Hilaire (accès conseillé par navette depuis Lumbin ou
en voiture via le tunnel de Saint-Pancrasse), la 43e Coupe Icare se tient prête à accueillir petits et
grands en ce beau week-end de septembre.

La Coupe Icare en direct sur Internet samedi et dimanche
>> Streaming en direct samedi 24 septembre de 12h à 15h sur www.coupe-icare.org
http://dai.ly/x4trziq (à reprendre sur vos sites Internet !)
>> France 3 Alpes, partenaire de la manifestation, retransmettra en direct les
décollages d'Icarnaval dimanche de 11h30 à 15h30 sur alpes.france3.fr

Dispositif de sécurité renforcé
Le dispositif des forces de l’ordre sera renforcé par rapport aux années précédentes à Saint-Hilaire comme à Lumbin et dans les environs.
La circulation automobile dans le village de Saint-Hilaire sera interdite entre le rond-point du garage (côté Chambéry) et celui des pompiers
(côté Grenoble) de 10h à 19h. Seuls les habitants porteurs d’un laisser-passer (à demander en mairie), les services de secours et les véhicules
dûment autorisés par l’organisation et porteurs d’un laisser-passer pourront circuler sur cette zone dans ce créneau horaire.
Un contrôle visuel systématique des sacs sera effectué :
• à chaque montée dans les transports en commun au départ de la vallée du
Grésivaudan et à destination de Saint-Hilaire (navettes et funiculaire);
• et aux différentes entrées de la manifestation sur l'aire d’atterrissage comme sur
les décollages.
Les spectateurs sont invités à ne pas laisser leur sac seul sur la manifestation.
Pilotes : si vous n’avez pas absolument besoin de votre sac de parapente ou de
deltaplane, ne pas vous en encombrer (contrôle des sacs).
D'une manière générale, merci d'être vigilant et de signaler tout comportement suspect
ou anormal aux membres de l’organisation (gilets jaune et orange sur les décollages et
à l’atterrissage, bénévoles aux entrées du salon, point-info à côté de la cafétéria à SaintHilaire) et aux forces de l’ordre présentes sur place.

www.coupe-icare.org

www.facebook.com/coupeicare.org

www.twitter.com/#!/coupeicare
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Pour accéder à la manifestation samedi 24 et dimanche 25 septembre
Préférer les transports en commun depuis Grenoble et entre le site de Lumbin et celui de Saint-Hilaire. Toutes les informations utiles sont
disponibles sur www.coupe-icare.org/moyens-transports.html et sous-rubriques du menu transports.
Si malgré tout le véhicule personnel est privilégié, quelques conseils pratiques :
• Arriver avant 10h sur les sites surtout à Saint-Hilaire de la fermeture de la traversée du village;
• Privilégier la montée par Saint-Nazaire-les-Eymes, via le tunnel et le village de Saint-Pancrasse pour accéder facilement aux parkings
prévus à Saint-Hilaire (suivre les panneaux parking, navettes pour le village toute la journée et en soirée);
Personnes à mobilité réduite et motards :
• À Saint-Hilaire et à Lumbin des parkings sont prévus.
• Pour accéder au site de Lumbin : arriver par Le Touvet (côté Chambéry) pour rejoindre facilement les parkings dédiés (suivre les
panneaux dans le village).

L'organisation remercie par avance tout le monde de sa patience et de sa compréhension et souhaite une belle
43e Coupe Icare à chacun !
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• Ours news disponibles le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir sur www.digivision.fr
• Prêts à diffuser (durée 2 à 3 minutes) vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, disponibles sur www.digivision.fr et www.coupe-icare.org
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