SEPTEMBRE

ICAREXPRESS
• 2€ ALLER/RETOUR
• Gratuit pour les -12 ans
et les détenteurs d’un titre
TER Auvergne Rhône-Alpes

4

 Pré de l’Horme - Crolles (85 places)
 Gymnase Guy Bolès - Crolles (80 places)
 Paul Jargot - Crolles (160 places)

• GRATUIT

 tade - Lumbin (200 places)
 S

ICARAVÉLO

 uissonnay – Lumbin (80 places)
 B

• Parcours balisés
et barres d’attaches
pour les vélos à Lumbin

➜ Parking réservé au covoiturage
de 4 personnes minimum

 Croisement RD1090 - La Terrasse (300 places)
 ac - La Terrasse (250 places)
 L

PARKING RELAIS
Renseignements : www.coupe-icare.org,
www.isere.fr, www.le-gresivaudan.fr,
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Programme 46e Coupe Icare - samedi 21 et dimanche 22 septembre

8 parkings sont à votre disposition
à proximité des arrêts Icarenbus pour
vous permettre d’accéder plus facilement
à la manifestation.

ICARENBUS

• 8 parkings à votre disposition

PARKINGS RELAIS

 Parking motos à Lumbin ➜ Chemin pré

!

Guillerme

Les parkings des commerces ne sont pas des

parkings relais. Merci de votre compréhension.

À Lumbin

VILLAGE ALPE ISHERE

animations Icare Mômes, stands pour tous
les publics et notamment :

Nouveauté

Département de l’Isère - DRE - Service Communication Ext. - Août 2019 - Ill. : © B. Fouquet, Fotolia - Visuel Icare : V. Dumas

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

 tand Sport Santé du Département :
S
vidéos de sports de nature immersives
grâce à la réalité virtuelle 360°
 écouverte de la faune et de la flore avec
D
les guides ENS – Marais de Montfort
 telier fabrication de nichoirs avec la LPO
A
Isère (3€/nichoir)
 écouverte du Cerf-Volant avec le stand
D
Educ’en ciel
Initiation au Boomerang
 our les gourmands, dégustation
P
et vente de produits is(h)ere
 émonstration d’hélitreuillage
D
de la protection civile
Salon des sports et loisirs de plein air
Icare ULM show: premier salon ULM

À Saint-Hilaire-du-Touvet
 es Icares du Cinéma : festival international du film
L
de vol libre et des sports aériens. Projections nonstop en journée (être muni du bracelet) et soirée de
gala le samedi à 19h30, entrée : 8 €
I care Expo, le salon des professionnels ouvert
dès 10 h
I care Mômes, musique et spectacles de rues,
exposition et lâcher de ballons de papier, fauconnerie…

ATTENTION : depuis la vallée, dernière montée
pour Saint-Hilaire du Touvet à 15h

Accès animations St-Hilaire-du-Touvet
 e munir du bracelet Coupe Icare : 1 jour : 6 €, 2 et 3 jours : 10 €
S
 ntrée gratuite pour les moins de 12 ans
E
Points de vente : Lumbin, La Terrasse, Saint-Hilaire-du-Touvet
(achat conseillé à Lumbin, La Terrasse)

e Coupe Ica
re
6
4

Programme aérien
7h30 – 9h Montgolfières
9h - 12h

Paramoteurs, Icarobatix

11h - 11h15 Wingsuit
9h - 16h

Cerf-volant, baptême hélico et ULM

11h

I carnaval - Concours
de déguisement aérien

16h

 émonstrations aériennes : paramoteurs,
D
ULM, vol à voile, parachute Léonard de
Vinci, avion flamant, avion éraole, équipe
de voltige de l’Armée de l’Air

18h

( le samedi seulement) Montgolfières,
paramoteurs, Icarobatix

Programme détaillé accessible sur le site
de la Coupe Icare ou le jour de la manifestation.
Billetterie en ligne sur www.coupe-icare.org

VENIR

À LA COUPE ICARE

EN BUS OU À VÉLO
19-22 septembre 2019
St-Hilaire du Touvet - Lumbin

MENT
UNIQUE
-END
K
E
E
W
LE

Pour votre confort, les samedi 21
et dimanche 22 septembre,
nous vous conseillons d’utiliser :
1

ICAREXPRESS au départ de Grenoble
Un bracelet, faisant office de titre de transport
pour l’aller ET le retour vous sera remis

1

ICAREXPRESS : Direction
Lumbin : de 9 h à 14 h – une navette toutes les 10 minutes


Direction Grenoble : de 10 h à 19 h – une navette toutes les 10 minutes

Temps de trajet Grenoble - Lumbin : 35 minutes*
Temps de trajet Grenoble - Saint-Hilaire-du-Touvet : 1 h 10 avec correspondance à Lumbin*

2 ICARENBUS : d e 9 h à 19h : une navette toutes les 15 minutes.
Lignes

et

dernière montée à Saint-Hilaire-du-Touvet à 15 h.

3 ICARAVÉlO


* En condition optimale de circulation

Des parcours sont balisés et des barres
d’attaches sont installées à Lumbin

GRATUIT

2 ICARENBUS aux départs de Lumbin,

VOS
ANTICIPEZT VOS
E
RETOURS ANCES !
OND
CORRESP

Brignoud (gare SNCF), Crolles et La Terrasse
GRATUIT

3 ICARAVÉlO
itinéraires flêchés depuis


Grenoble, Saint-Ismier, Brignoud, Crolles,
La Terrasse, gare de Gières et Le Touvet

4 PARKINGS
RELAIS


GRATUIT

8 parkings relais sont à votre disposition

Buissonnay
Buissonnay

La Terrasse
Croisement
RD 1090
Le Lac

➜ Depuis Crolles : 5 km - 15 min
➜D
 epuis Le Touvet ou Brignoud :
7 km - 20 min

➜D
 epuis Saint-Ismier : 10 km - 30 min
➜D
 epuis Grenoble : 27 km - 1 h 20

Arrêt
Hôtel de ville

➜D
 epuis Gières : 21 km - 1 h 05
NON
PARKINGS UBLIEZ
’O
N
,
S
É
SURVEILL NTIVOLS!
A
S
PAS VO

TER ILLICO PROMO SAMEDI
40% sur votre trajet dès deux personnes, gratuit
pour les -12 ans. Plus d’infos sur le site SNCF TER
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les trains TER circulant sur la ligne Annecy - Valence
s’arrêteront exceptionnellement en gare de Brignoud.

RENDEZ-VOUS À VÉLO
À LA COUPE ICARE

Animaux interdits dans les bus et poussettes autorisées dans les soutes

