DES ANIMATIONS AERONAUTIQUES EN RHONE-ALPES

Les Ailes du Petit Prince
En 1998, sur l’aéroport de Bron, à l’occasion des100 ans de l’Aéro-club du Rhône et du SudEst, de nombreux enfants et adolescents handicaps sont invités à réaliser un baptême de l’air
et à assister au spectacle de la Patrouille de France.
A la suite de cette initiative est créée à Bron l’association Les Ailes du Petit Prince qui a pour
but de permettre à des enfants et à des
adolescents handicapés ou atteints par une
maladie grave de réaliser un baptême de l’air en
avion. Grâce à l’aide d’une soixantaine de
bénévoles, issus du monde de l’aéronautique, du
secteur médical ou para médical ou de la
logistique, l’association organise chaque année
des journées de baptêmes sur différents
aérodromes en France. : 14 et 15 mai 2011,
Montélimar ; 26 mai 2013, Salon de Provence ;
21 mai 2017, Chalon-Champforgeuil ; 2 juin
2017, Grenoble-Le Versoud ; 13 mai 2018, 20 ans de l’association à Lyon-Bron.
La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ) accorde son parrainage à
l’association Les Ailes du Petit Prince présidée par Jean-Philippe Mayol avec Philippe Chetail
comme vice-président.

Sources du site web : https://sites.google.com/view/lesailesdupetitprince/association/notrehistoire

CERCLE AERONAUTIQUE LOUIS MOUILLARD

DES ANIMATIONS AERONAUTIQUES EN RHONE-ALPES

Les Chevaliers du Ciel
Depuis 1996, l’association Les Chevaliers du Ciel organise l’opération annuelle Rêves de
Gosse au profit d’’enfants cabossés par la vie et par le monde’.
Conçue par Jean-Yves Glémée avec l’appui
d’une poignée d’amis pilotes passionnés, le
concours de la Jeune Chambre Economique
Française, et agrée par le Ministère de
l’Education Nationale, l’opération Rêves de
Gosse offre aux enfants l’un des plus vieux
rêves de l’homme : voler.
Chaque année, un tour de la France est
organisé dans neuf villes différentes où les
Chevaliers du Ciel locaux accueillent les
enfants pour leur offrir un baptême de l’air. En 2021, le tour partira de Carcassonne le 24
septembre pour s’achever le 2 octobre à Perpignan, après avoir fait escale dans notre région
sur
l’aérodromes
de
Pérouges le 30 septembre.

Sources du site web https://revesdegosse.fr
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La fête annuelle de l’air et de l’espace à Annonay (Ardèche)
En juin 2002, Annonay a été classé ‘Site historique de l’aérostation’ par l’American Institute
of Aeronautics and Astronautics
Le premier week-end de juin, dans le parc Déomas, la fête annuelle de l’air et de la
montgolfière rappelle qu’Annonay reste le berceau historique de l’aérostation. A cette
occasion, les membre de l’association des ‘Montgolfières d’Annonay ’et de l’’Association
Aérostatique Annonéenne 3A’’ font revivre aux Annonéens l’envol du premier ballon de
papier qui a donné le 4 juin 1783 le départ de la conquête de l’air. Cette commémoration est
aujourd’hui une tradition locale qui donne l’occasion à des pilotes du monde entier de se
retrouver en Ardèche dans une ambiance festive pour honorer les frères Joseph et Etienne de
Montgolfier, inventeurs de l’aérostat. A cette occasion
particulière, mais aussi tout au long de l’année, il est
possible de faire un vol baptême en montgolfière avec
les nombreuses associations d’aérostation locales.

Sources des sites web

Les Montgolfières d'Annonay – Association depuis 1984
http://www.lesmontgolfieresdannonay.fr
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Les Montgolfiades Internationales de Praz sur Arly (Haute-Savoie)
En 1990, des professionnels, organisateurs de meetings aériens, découvraient un immense
terrain dégagé de toutes constructions à Praz sur Arly, un endroit idéal pour faire envoler des
montgolfières. Un an plus tard le premier meeting est organisé, 12 ballons sont invités. Dès
l’année suivante, l’Office de Tourisme et l’équipe d’Alpes Montgolfières organiseront chaque
année en janvier, les Montgolfiades Internationales de Praz sur Arly.
En 2004, c’est le Début du ‘Défi Transalpin’, dont l’objectif est de parcourir en un vol la plus
longue distance au cœur du Massif du Mont Blanc

Source du site web

https://www.prazsurarly.com/31emes-montgolfiades-internationales-11-

12-2020/
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Jeux Aériens de la station des Saisies (Savoie)
Le 15 avril 1979, vers 8 h 30, la montgolfière de Guerlain se pose au Col des Saisies. Les
habitants et les vacanciers présents sont loin d’imaginer que cet atterrissage sera le début
d’une longue histoire d’amour entre la station de sports d’hiver beaufortaine et l’aérostation.
Fasciné par cette arrivée impromptue, Paul Meunier n’aura de cesse de convaincre ses amis de
faire revenir des montgolfières aux Saisies. Deux ans plus tard, en 1981, 16 ballons
multicolores envahissent le ciel des Saisies et la ‘bande des six’(Chambon, Fugier, Bernard
Borlet, Terrenoir et Meunier) fonde l’association des sports aériens des Saisies. Depuis cette
date, les montgolfières n’ont jamais quitté le col des Saisies.

Source du site web
http://www.espacediamant.com/fr/les-montgolfieres-sur-espace-diamant-139.html

CERCLE AERONAUTIQUE LOUIS MOUILLARD

DES ANIMATIONS AERONAUTIQUES EN RHONE-ALPES

Festival aéronautique et astronautique de Méribel (Savoie)
A partir de l’été 1980, la station de sports d’hiver de Méribel organisait chaque été, en juillet,
un Festival Aéronautique et Spatial avec, à chaque fois, une nouvelle thématique principale
mais aussi de multiples animations complémentaires : ateliers de construction dans la journée,
festival littéraire, projection de films, lancement de micro-fusées, baptêmes de l’air sur
différents types d’aéronefs (avion, ULM, ,hélico), un mini-meeting chaque midi à l’heure de
l’apéritif et chaque soir une conférence avec quelques personnalités. En clôture de la semaine,
un meeting aérien.
L’édition 1990, sera la dernière, l’Office du Tourisme décidant de changer d’orientation pour
faire découvrir la station de Méribel durant l’été. Ces dernières années, l’aéro-club a organisé
des meetings, pour l’année 2019, à l’initiative du nouveau président du club, Georges
Muzergues, le retour d’un Festival de
Méribel, est d’actualité. Il se tiendra du 18 au
21 juillet avec pour la thématique, le triple
cinquantenaire concernant le premier pas de
l’homme sur la lune avec Apollo 11, les
premiers vols de Concorde et du Boeing 747
Jumbo, le tout animé par Bernard Chabbert
comme par le passé. Un meeting est
programmé le 21 juillet avec avions de
collection et de voltige, planeurs, ULM et
hélicoptères. Le Festival devant se tenir, tous
les deux ans, en juillet. De 1990 à 1997, Bernard Chabbert a animé les Entretiens de
Médecine Aérospatiale de Méribel
En cette année 2021 bien compliquée, point de meeting qui aurait pu rassembler, comme les
années précédentes des milliers de spectateurs sur l'esplanade de l'altiport ! Trop de risques...!
mais toute l'organisation sol demeure et croyez-nous le programme en vaut la peine !
MERIBEL IN THE SKY vous attend avec notamment une grande conférence de Bernard
Chabbert évoquant la vie et l'œuvre d'Antoine de Saint Exupéry. L'exposition, Du vent, du
Sable et des Etoiles permettra au public de suivre, étape par étape la vie du pilote écrivain.
Une seconde conférence traitant des nouvelles énergies pour la propulsion des aéronefs sera
:
animée par Jérémie Caussade.

Source du site web

https://montagne-ete.meribel.net/.../quinzaine-meribel.../
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Festival Aéronautique et Spatial de Megève (Haute-Savoie)
Dans l’été 1997, à Megève se tient le premier Festival Air-Espace au cours duquel
l’association EMAM (Entretien de Médecine Aérospatiale de Megève) organise les
Entretiens de Médecine Aérospatiale de Megève. L’occasion pour plus de 200 médecins de
se retrouver pour cette journée parrainée par la Société Française de Médecine.
Au cours des années suivantes, l’organisation des ‘semaines aéronautiques’ qui mobilisaient
un potentiel humain important, ce qui a entrainé leur fin. Lui a succédé, le Festival
Aéronautique et Spatial de Megève ave animations aéronautiques et conférences
L’altiport de Megève fête ses 50 ans, le 5 août 2017 avec un meeting prestigieux.

Source du site web

https://french-airshow-tv.jimdofree.com/airshows/2017/megeve/
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Fête de l’Air à l’Alpe d’Huez (Isère)
Les 1 et 2 juillet 2005, première Fête de l’Air sur l’altiport Henri Giraud à l’Alpe d’Huez.
Cette grande rencontre, organisée par l’Aéroclub du Dauphiné avec le concours de
l’Office du Tourisme de l’Alpe d’Huez et la participation de Fédération Française
d’Aéronautique et de l’Armée de l’Air présente : démonstrations aériennes,
simulateurs de vol, aéromodélisme, baptêmes de l’air, passage de la Patrouille de
France lors du grand meeting

Source du site web :

https://www.alpedhuez.com/fr/fete-de-lair-2

/
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Coupe ICARE à Saint Hilaire du Touvet (Isère)
La Coupe ICARE qui a lieu chaque année, en septembre, à Saint Hilaire du Touvet (Isère), est
la plus grande manifestation mondiale de vol libre.
Qu’est-ce que le vol libre ? Cette discipline sportive comprend trois activités sportives :

le deltaplane (ou aile delta) est un sport aérien
pratiqué par un pilote (ou libériste) équipé d'une
aile semi-rigide ou rigide décollable à pied. La
mise en vol peut se faire au départ d'un relief, au
moyen d'un treuil sur terrain plat, ou par le
remorquage d'un Ultra Léger Motorisé ;

le parapente est un sport aérien pratiqué par un pilote (ou libériste) équipé d'une aile souple
décollable à pied. Le décollage peut s'effectuer
au départ d'un relief ou au moyen d'un treuil sur
terrain plat. ; le speed riding associe le
parapente et le ski, et permet de voler au-dessus
des pentes enneigées, équipé d'une voile de
faible surface, d'une sellette et d'une paire de
skis, en alternant le vol et la glisse
A 20 kilomètres de Grenoble, le site de Saint
Hilaire du Touvet, localisé sur le rebord oriental du Massif de la Grande Chartreuse, au pied
de la Dent de Crolles, sur le plateau des Petites Roches d’une altitude moyenne de 1000
mètres domine la localité de Lumbin à 250 mètres dans la Vallée du Grésivaudan.
En 1894, à l’âge de 14 ans, Henri Fabre, futur inventer de l’hydravion essayait ses maquettes
sur ce site.
C‘est en mai 1974, que Georges Berdolet et le Docteur Bernard Berthou ont effectué un vol
depuis le site du ‘pré qui tue’ sous la Dent de Crolles qui domine Saint Hilaire du Touvet.
C’est à la suite d’une rencontre avec Daniel Raibon-Pernoud, membre du Syndicat
d’Initiatives de Sant Hilaire du Touvet, qu’un nouveau site de décollage est trouvé sur cette
commune au lieu-dit ‘la petite chapelle’,
actuel décollage des participants à la Coupe
Icare. Georges Bertholet a effectué le premier
vol depuis ce site avec une aile fabriquée par.
Bernard Danis
En juin 1974, Daniel Raibon-Pernoud,
Michel Raibon et Pierre Martin fondent le
Delta Club de Saint Hilaire, et organisent les
28 et 19 septembre 1974, la 1ère Coupe Icare
avec une cinquantaine de participants. Du 29
juillet au 12 août 1979, la 6ème Coupe accueille les 2ème Championnats du Monde de Vol libre.
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Les années 1985-1986 sont marquées par l’arrivée du parapente. En 1987, la Coupe Icare
organise les premiers Championnats de France de Parapente, puis en 1988, les premiers
Championnats d’Europe de parapente. L’Association Icare Festival Organisation est fondée en
1989. Dans les années 2000, la Coupe Icare est devenue sur deux jours un classique annuel
avec un programme comprenant : Festival international du Film de Vol Libre, salon des sorts
aériens, concours de déguisements de pilotes delta et parapente, démonstrations aériennes,
compétition de montgolfières, espace enfants, de la musique et des spectacles de rue. En
2018, la manifestation accueille 90000 spectateurs et reçoit pour la première fois de son
histoire la Patrouille de France.

La 48ème Coupe Icare aura lieu du 14 au 19 septembre 2021

Sources : Il était une fois, la Coupe Icare

https://www.coupe-icare.org/debuts.html
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