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 3e édition sur le territoire
Cœur de Savoie 

 135 parapentistes
Elite mondiale

 35 000 visiteurs

 40 à 150 kms parcourus 
par jour

 Ferme des Gabelins
(Chamousset) 

Le territoire Cœur de Savoie est composé 
de 43 communes (Cantons de Montmélian, 
La Rochette, Saint-Pierre D’Albigny, et 
Chamoux-sur-Gelon) et regroupe près de 
38 000 habitants.
Il est situé au centre du sillon alpin aux pieds 
des massifs des Bauges, de La Chartreuse 
et de la chaîne de Belledonne.
www.coeurdesavoie.fr 
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Après le succès des éditions 2014 et 2017, 
Cœur de Savoie accueillera une nouvelle 
fois une étape de la coupe du monde de 
parapente de la Paragliding World Cup 
(www.pwca.org). Du 25 mai au 1er juin sur 
la commune de Chamousset à la « Ferme 
des Gabelins », se réunira l’élite mondiale 
des parapentistes. 

Comme en 2017, l’organisation sera gérée 
par l’association Air Evénement, présidée 
par Philippe Roéa, assisté par de nombreux 
bénévoles et acteurs, déjà présents en 2017 
à ses côtés.

Avec le soutien financier et technique du 
territoire (Cœur de Savoie, Savoie Mont-
Blanc, le Conseil Départemental de la 
Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes), 
ainsi que celui du monde du vol libre (FFVL, 
Ligue Rhône Alpes, Comité Départemental), 
l’événement sera une fois de plus convivial 
et de qualité ! Au-delà de la compétition 
sportive, des associations locales et des 
entreprises partenaires ont été mobilisées 
de manière à faire de ces journées un 
temps fort de la vie du territoire. 

de

La coupe du monde de parapente 
revient en Coeur de Savoie !
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Dans la voile des sportifs

L’organisation de cette compétition sera 
concentrée sur la base de vie à la «ferme 
des Gabelins», située sur la commune de 
Chamousset. 
Cette base de vie hébergera le PC Course, 
de là s’organiseront les briefings quotidiens 
et les points météo, et seront décidées les 
manches du jour en fonction des conditions 
aérologiques. 
Ainsi, chaque matin, le directeur de course 
et son équipe choisiront le décollage le plus 
approprié et établiront le plan de vol de la 
manche, avec les balises à valider. 
Les manches proposées, s’étaleront entre 
40 et 150 km, selon la météo et les sites 
utilisés. L’arrivée se fera toujours à la Ferme 
des Gabelins

Chaque matin vers 9h, les 135 compétiteurs, 
dont 35 féminines, entourés de leur staff 
quitteront la base de vie pour rejoindre le 
décollage. Pendant ce temps de transport, 
chacun sera libre d’étudier, le relief, la 
météo et la stratégie à mettre en place. La 
pression montera. 

Le start (l’heure de départ) se fait 
généralement en vol, ce qui donne lieu 
à un formidable spectacle. 135 pilotes 
convergeront au même moment dans 
la même direction formant une grappe 
multicolore. Le vainqueur de la manche 
sera le pilote qui aura relié toutes les balises 
et passé la ligne d’arrivée le premier. 
Chaque jour le classement actualisé sera 
établi et fera l’objet d’une remise de 
prix. Le classement final se fera en fin de 
compétition, et définira le podium : 
- Féminin. 
- Masculin. 
- Par équipe (team) 
L’activité étant soumise aux caprices de 
la météo, les annulations ou les reports des 
manches peuvent être fréquents.

Départs Potentiels

Aillon le Jeune (Mont Morbié -73) / Le Sire (73) /
Montlambert Saint Jean de la Porte  (73) / Mont-
min (La Forclaz - 74) / Valpelouse (73) / Allevard 
(38) /
Montendry  (73) / Saint hilaire du Touvet (38) /
Les Saisies (Signal de Bisanne - 73) / Annecy  (74)

Carte de Vol Libre en Cœur de Savoie 
Pour faciliter les circulation des parapentistes, chacun aura une carte du vol libre du territoire.
Atterrissages, décollages, thermiks..tout est indiqué pour un vol optimale.
Vous trouverez sur cette carte la charte du Vol libre.
A télécharger :

http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/sites-de-parapente/site-vol-rando



Sous la voile : Les spectateurs

Au programme 

Activités gratuites : 
 Démonstrations de parachutisme, 
deltaplane,paramoteur, aéromodélisme, 
cerf-volant, boomerang
 Vols en montgolfière en statique
 Pont de singe et slack line 
 Jeux en bois
 Mur d’escalade

Activités payantes :
 Balade en poney 
 Biplace parapente & biplace handi 

Pour célébrer cet événement, des soirées 
festives ouvertes à tous seront organisées 
le samedi 25, le mercredi 29, le jeudi 30 
et le samedi 1er juin : repas conviviaux et 
concerts !
Une soirée d’ouverture haute en couleur 
avec un feu d’artifice pour lancer les 
festivités.

Journalistes, photographes, caméramans,
Venez tenter l’expérience !

Nous vous invitons à voler au milieu des meilleurs 
pilotes mondiaux pour couvrir l’évènement.

Découvrez cette sensation d’être plus léger
que l’air !

Voyage de Presse
Vol biplace

&
hébergement (1 nuit) 

Sur la base de vie, des animations seront proposées durant toute la semaine.
C’est ce qui fait de cet événement une compétition festive et très conviviale. 

Vol Bi Place

Le monde du Vol libre sera accessible au plus 
grand nombre grâce au vol en biplace. 
Embarquez pour un voyage de plusieurs 
minutes au-dessus de Cœur de Savoie. 
Emerveillement garanti, avec un panorama 
à 360° sur les massifs des Bauges, de la 
Chartreuse, et de Belledonne. 
Bi-placeurs qualifiés pour le vol et navettes 
assureront le transport sur le site de 
Montendry.

Inscriptions et réservations en ligne sur le site 
de l’Office de Tourisme Cœur de Savoie ou 
directement sur place. :

www.vollibre.coeurdesavoie.fr



Air Evenement TV

AirEvenementTV, la chaine télévision de Air Evènement retransmettra la compétition en direct, en 
langue française et en langue anglaise.

Il s’agira d’une PREMIERE MONDIALE pour le milieu du parapente qui sera suivi par plus de 300 000 
web spectateurs du monde entier (audience comparable aux chaines info, BFM, LCI ..).

Un système interactif unique, Skewerlab, permettra au web spectateur de recevoir des vidéos et un 
programme adaptés à son profil et à soa disponibilité, de choisir sa langue (français ou anglais), de 
visionner la caméra embarquée de son choix, le live tracking ou encore les vidéos de nos partenaires, 
de revoir les émissions précédentes ou le résumé de la veille !

AirEvenementTV sera aussi retransmis sur écran géant à la base de vie et permettra aux personnes 
présentes de vivre en direct les phases de décollage, le start et la course dans les airs !

Moments forts en direct :
 Analyse de la manche par une personnalité du parapente
 Décollage en direct
 Start en direct et en caméra embarquée
 Course en direct suivie par deux équipages biplace et par 3 caméras embarquées
 Arrivée à la base de vie en direct
 Interview du vainqueur du jour
 Nombreux plateaux TV sur des sujets aériens !

Nouveauté 2019
Première mondiale



Journée type

 Petit déjeuner 
 Choix du décollage du jour
 Départ des pilotes pour la manche 

 Ouverture au public 
 Accueil sur la base de vie de la ferme des 
gabelins 
 Début des animations & démonstrations

 Atterrissage des compétiteurs
 Evolution des pilotes autour de la base de 
vie de Chamousset
 Echanges d’impressions entre les 
compétiteurs et le public à l’atterrissage

 Trois soirées festives 
 Concert, buvette & restauration 
 Feu d’artifice le samedi 25 mai

7h à 11h

A partir de 11h

15h à 18h

A partir de 18h



Chiffres & infos clés

 

 

 

+40 Nationalités

5 Massifs (Belledonne, 
Chartreuse, bauges, 

beaufortain, Lauzière)

8 Jours de 
compétition

3 Départements survolés 
(isère, Savoie, haute-Savoie

135 meilleurs pilotes 
de parapente de 

distance

10 Zones de décollage

1 zone unique 
d’atterissage 

(Chamousset)

150 kms de distance 
de vol en une journée 
(selon les conditions 

météo)

30 féminines 

20 Animations gratuites

15 médailles dans la 
semaine 3 Soirées festives (feu 

d’artifices, repas, 
concerts)

3000 M² de voile 
dans le ciel

1 KM les unes à 
côté des autres

5 000 Visiteurs 
par jour dans la 

semaine

35 000 visiteurs
au total



Eco évènement

Air Evénement a opté pour une organisation propre :

Engagement sociale : 
 Stand Natura 2000 pour sensibiliser le grand public au sujet des rapaces dans le massif des 
Bauges (prise de conscience du grand public).  

Engagement économique :
 Développement de partenariat avec les entreprises et les producteurs locaux. 

Engagement environnementale : 
 Tri & recyclage des déchets générés par la compétition avec Sibuet Environnement, impression 
des documents sur du papier recyclé, sensibilisation des pilotes grâce à la charte de «l’Eco Coureur» 
(à lire en Annexe)
 Utilisation de vaisselle biodégradable et d’écocup.
 Une personne sera l’ambassadeur environnemental et assurera le tri des déchets sur la base de 
vie 
 Transport : Mise en place de navettes, co-voiturage en partenariat avec Mountain Go.
 Prise en compte de la biodiversité pour les plans de vol en collaboration avec le Parc Naturel 
Régional des Bauges, déclaration d’incidence Natura 2000 : Respect de la faune et la flore et 
notamment des bulles de quiétude autour des zones de nidation des rapaces sensibles du 
territoire.

Pour cette édition encore, la biodiversité fait partie intégrante dans l’organisation d’une compétition 
internationale de parapente.

Contact

Manon THARAUD, Agent de promotion touristique 
 06 60 07 53 93 / 04 79 25 53 12

 manon_tharaud@hotmail.com  / animation@coeurdesavoie.fr

www.vollibre.coeurdesavoie.fr



Partenaires

Les partenaires sportifs 

Les partenaires «écoles de vol libre»   

Les partenaires entreprises    

Les partenaires  institutionnels

AEROTEAM
ECOLE DE PARAPENTE

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - AITON



Protection des milieux

Respecter les espaces réservés :
 Je respecte les espaces aménagés 
pour la compétition.
 Je me gare sur les parkings réservés aux 
participants.

Eviter la détérioration des espaces naturels:
 Je respecte la faune et la flore locale, 
notamment dans les zones protégées.
 J’utilise les toilettes prévues par 
l’organisation.

Assurer la gestion des déchets :
 Je ramasse mes déchets et je les trie.
 J’utilise les containers de tri sélectif mis à 
ma disposition.

Communication responsable et 
sensibilisation

Organiser l’information par une éco-
communication :
 Je m’inscris en ligne par internet.

Lutte contre les changements climatiques

Mettre en place une politique d’éco-
mobilité :
 Je privilégie les transports en commun 
mis à ma disposition pour la compétition.
 J’utilise le co-voiturage proposé.

Cohésion sociale et solidarité

Favoriser l’intégration de l’événement au 
sein du territoire :
 Je suis respectueux des bénévoles qui 
participent au bon déroulement de la 
compétition.
 Je suis respectueux des populations 
rencontrées.

Faciliter l’accessibilité de tous
 Je respecte les accès, les 
aménagements et les stationnements 
prévus pour les personnes en situation de 
handicap.
 Je leur apporte un soutien lorsqu’il 
paraît nécessaire.

Charte du pilote

Air Evénement s’inscrit dans une démarche éco responsable.
Un challenge pour les organisateurs et pour les participants.

Vous vous engagez dans ce challenge.
Vous devenez acteur de ce challenge.

Vous devenez responsable dans ce challenge.




