*
* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret
en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil
régional.

Crolles, le 23 août 2016

La communauté de communes Le Grésivaudan, le Département de l’Isère et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, partenaires de la Coupe Icare, se mobilisent pour faciliter l’accès des
visiteurs aux 2 sites de la manifestation : Saint-Hilaire-du-Touvet et Lumbin. En raison du
public chaque année plus nombreux, l’accès en voiture à ce rendez-vous international du vol
libre est difficile et les stationnements sont limités. Les 3 collectivités partenaires mettent
en place un dispositif de transports en commun, parkings relais et réductions tarifaires.

 ICAREXPRESS au départ de Grenoble
Le Département de l’Isère met en place des navettes bus*, durant le week-end, pour relier la
gare de Grenoble et l’arrêt Chavant au site d’atterrissage à Lumbin avec un départ toutes les
10 minutes de 9h à 14h. Dans le sens inverse, Lumbin-Grenoble, les navettes circuleront
toutes les 10 minutes de 9h à 19h.
Tarif : 2€ aller/retour, gratuit pour les moins de 12 ans et les usagers TER Rhône-Alpes.

 ICARENBUS au départ de Brignoud (gare SNCF), Crolles, Lumbin et
La Terrasse.
Le Grésivaudan propose un service gratuit de navettes bus* pour relier la gare SNCF de
Brignoud et les parkings relais mis en place dans la vallée aux sites de la manifestation.
3 lignes fonctionneront de 9h à 19h le samedi et le dimanche :
 Ligne orange pour se rendre à l’aire d’atterrissage à Lumbin
Navettes toutes les 10 minutes entre la gare SNCF de Brignoud, les arrêts situés près des
4 parkings relais à Crolles (Prè de l’Horme, Espace Paul Jargot, gymnase Guy Bolès,
magasin Lidl**), le parking relais Buissonay/le Stade à Lumbin (réservé au covoiturage) et
les 2 parking relais à La Terrasse (croisement RD 1090/route du lac, lac de La Terrasse).
Desserte également des arrêts du Brocey (stade) et de Montfort (funiculaire) à Crolles.
**Uniquement le dimanche 25 septembre

 Ligne bleue pour se rendre de l’aire d’atterrissage à Lumbin à l’aire de décollage à SaintHilaire-du-Touvet.
Elle dessert aussi les arrêts Montfort (funiculaire) à Crolles et Buissonnay à Lumbin avec
une navette toutes les 10 minutes.
 Ligne rose pour se rendre de La Terrasse à l’aire de décollage à Saint-Hilaire-du-Touvet
Elle dessert les arrêts du lac et du croisement RD 1090 à La Terrasse avec une navette
toutes les 20 minutes.
À noter : une ligne verte permettra aux pilotes de relier Lumbin à Saint-Hilaire-du-Touvet du
jeudi au dimanche de 9h à 19h, avec un passage toutes les 20 minutes.
ATTENTION : bracelet Coupe Icare obligatoire pour accéder aux animations sur l’aire de
décollage. Points de vente à Lumbin, La Terrasse et Saint-Hilaire-du-Touvet (6€ le pass
journée, 9€ le pass 2 ou 3 jours, gratuit pour les -12 ans).
*Animaux interdits dans les navettes Icarexpress et Icarenbus
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 Billets TER « illico PROMO samedi » pour tous
 Une réduction de 40% (gratuit pour les -12 ans) sera proposée aux groupes de 2 à 5
personnes sur les billets TER aller-retour au tarif normal, au départ d’une gare de la
région et des gares de Mâcon et Genève, à destination des gares de Grenoble et
Brignoud. Promotion valable le samedi 24 septembre uniquement.

 Billets avantages pour les clients TER
Les clients détenteurs d’une carte ou d’un abonnement TER Rhône-Alpes bénéficient de
réductions sur leur billet pouvant atteindre 75 %. Cette réduction s’applique aussi sur
les billets de leurs accompagnants (3 personnes maximum).
Des trains supplémentaires s’arrêteront en gare de Brignoud le samedi et le dimanche.
Pour se rendre à l’événement : correspondance en gare de Brignoud via les Icarenbus et
en gare de Grenoble via les navettes Icarexpress.

ATTENTION : les personnes qui se rendront à Saint-Hilaire-du-Touvet par leurs propres
moyens devront emprunter, pour la montée, la RD 29 par Le Touvet et, pour la
descente, la RD 30 en direction de La Terrasse. La circulation vers l’aire de décollage
sera difficile et à l’arrivée les places de stationnement sont limitées.
Privilégiez donc la montée en bus et anticipez votre retour pour ne pas manquer vos
correspondances ! Pour rappel, fin de service à 19h.
À NOTER : des parkings réservés aux personnes à mobilité réduite et aux camping-cars
seront accessibles à Lumbin et à Saint-Hilaire du Touvet.

À vélo, à pied, en funiculaire ou en covoiturage,
privilégiez les transports doux pour venir profiter du spectacle !
ICARAVÉLO pour profiter d’itinéraires balisés depuis Grenoble, Gières, Saint-Ismier, la
gare de Brignoud, Crolles et jusqu’à Lumbin (en partenariat avec l’association ADTC).
À Lumbin, 300 places de parking vélo seront mises à disposition avec la collaboration de
Grenoble-Alpes Métropole. Possibilité de venir en gare de Brignoud et/ou repartir avec
son vélo par le TER.
Vélos en prêt auprès de METROVELO Grenoble (04 76 85 08 94) et de la VELOSTATION
Chambéry (04 79 96 34 13). Attention : nombre de vélos limité. Réservation dès le
17 septembre !
LE FUNICULAIRE, qui assure la liaison entre la gare basse de Montfort à Crolles, proche
du site d’atterrissage de Lumbin, et la gare haute à Saint-Hilaire-du-Touvet, proposera
exceptionnellement un service ininterrompu le samedi et le dimanche de 9h à 19h.
Départ toutes les 20 minutes aux tarifs habituels.
Pensez aussi au COVOITURAGE ! Les véhicules, avec au moins 4 personnes à bord,
pourront stationner à quelques encablures du site d’atterrissage, sur le parking relais du
stade à Lumbin.
Rendez-vous sur www.covoit.net/coupeicare

Pour plus de renseignements et
pour consulter le dépliant
transport Coupe Icare :
www.coupe-icare.org
www.isere.fr
www.tougo.fr
www.ter.sncf.com/rhone-alpes

