
MEETING AÉRIENDIMANCHE 9 AOûT 2015

LAC DU BOURGET / SAVOIE

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU 

RAFALE SOLO DISPLAY

ÉVÉNEMENT GRATUIT
VILLAGE EXPOSANTS 

ESPLANADE DU LAC - AIX-LES-BAINS

Meeting Aérien Lac du Bourget 2015



MEETING AÉRIEN / LE PROGRAMME

LE PLATEAU

LES ANIMATIONS

Baptême de montgolfière captive 
sur la plage du Bourget-du-Lac
Depuis la plage du Bourget-du-Lac, vivez un moment 
d’exception en vous élevant dans les airs à bord d’une 
montgolfière captive (reliée au sol) aux couleurs de la 
Banque de Savoie, partenaire de l’opération.

Gratuit / Durée : 10 min env. / 10h-12h et 14h-18h

Animations gratuites sur la plage de Chatillon
Atelier de fabrication de planeurs pour enfants
Spectacle de cerfs volants : 45 min

Exposition statique des appareils 
à l’aéroport de Chambéry Savoie
Point d’envol des appareils lors du meeting, l’aéroport 
de Chambéry Savoie accueille également un espace 
d’animations ouvert au public, tout le dimanche. 
Découvrez les avions et hélicoptères du meeting en 
exposition statique, et explorez le monde de l’aviation grâce 
à des stands et une exposition photo.

Accès libre / Point Info à l’intérieur / Parking
Navette gratuite entre l’aéroport et l’Esplanade (voir carte)

Village exposants 
sur l’Esplanade du Lac d’Aix-les-Bains

Dès 10h le dimanche, profitez de nombreuses animations 
gratuites pour toute la famille dans le village exposants, 
situé sur l’Esplanade du Lac à Aix-les-Bains.
Au programme : 

• simulateur de pilotage de Mirage F1 + siège éjectable,
• car podium de l’Armée de l’Air,
• hélicoptères en exposition au sol (sous réserve), 
• stands sur l’aviation,
• exposition photos,
• maquettes d’avions,
• vente de jumelles, tshirts, casquettes, etc.
• restauration sucrée-salée à emporter.

Accès libre de 10h à 19h 

(Programme prévisionnel non exhaustif, susceptible d’être modifié)

Dimanche 9 août / 11h - 12h  \\\

Stearman (avion biplan ancien)

Husky (avion ancien)

Stampe (avion biplan ancien)

Extra 330 Equipe Voltige Armée de l’Air (voltige)

Pitts Soubrane (voltige)

Hélicoptère

Patrouille Captens (voltige)

Pitts Chandelle (voltige)

Verhees Delta (prototype)

Patrouille Stearman (voltige) 

Cub Crafter (avion ancien)

Hélicoptère

Aéroclub Savoie

Swift Team (courses)

Stampe (avion biplan ancien)

Dragon 74 (hélicoptère)

Storch (avion ancien)

NH 90 (hélicoptère combat)

Hydro Ulm (hydravion)

T28 (voltige)

Pitts Soubrane + Para (voltige)

Pitts Soubrane (voltige)

Patrouille Reva (voltige)

Extra 330 Armée de l’Air (voltige)

Planeur (voltige) 

Rafale (combat)

Airborne (avion ancien)

Dimanche 9 août / 14h - 18h \\\

Pensez aux navettes !

Pour rejoindre l’Esplanade du Lac, utilisez les 
navettes gratuites mises à votre disposition, au 
départ de Grésy-sur-Aix, Drumettaz et l’aéroport 
Chambéry-Savoie (voir carte), de 9h30 à 19h30.

Accès interdit au secteur de l’Esplanade  (sauf 
Pass) pour les voitures et motos entre 7h et 19h.

Démonstrations de vols et exercices de voltige exceptionnels se succèderont au-dessus du lac, avec les appareils suivants :

Meeting Aérien Lac du Bourget 2015   

Office de Tourisme d’Aix-les-Bains
Tél. : 04 79 88 68 00

Office de Tourisme du Bourget-du-Lac
Tél. : 04 79 25 01 99

Office de Tourisme de Chautagne
Tél. : 04 79 54 54 72

Office de Tourisme Coeur de Bauges
Tél. : 04 79 54 84 28

Office de Tourisme Pays d’Albens
Tél. : 04 79 54 15 72

Office de Tourisme Savoie Grand Revard
Tél. : 04 79 25 80 49



MEETING AERIEN DU LAC DU BOURGET 
-DIMANCHE 9 AOUT 2015- 

Gratuit 
 

SHOW DEVANT… 

C’est dans un cadre unique, au dessus du lac du Bourget en Savoie, entre les montagnes 
du Jura et des Alpes, véritable couloir aérien naturel que vont évoluer des avions les 
mythiques. 
Du jamais vu en France, un défilé d’avions et de démonstrations que le public pourra 
admirer des quatre coins du lac grâce à ses belvédères aménagés et ses points de vue 
naturels surplombant le site. 
 
Petits et grands en prendront plein les yeux. 
 
Un show aérien de toute une journée le dimanche 9 aout de 11h à 12h et de 14h à 18h  
 
Les spectateurs pourront admirer, et ce tout autour du lac, des avions hors du commun et 
des évolutions de voltige de haut niveau grâce à la participation de pilotes d’élite ! 
 
Proposé et financé par l'entente intercommunautaire du lac du Bourget et ses 
montagnes, cet événement est organisé en collaboration avec Bleuciel Airshow, société 
spécialisée dans l’organisation de meetings aériens et l’Office de Tourisme d’Aix-les-Bains. 
 
 

Un show aérien exceptionnel au-dessus du plus grand lac de France ! 
 

 

 
 
Au programme : avions de légende, avions de voltige, patrouille acrobatique, avions 
militaires, hélicoptères, planeur, parachutistes…! 
 
Ce meeting aérien sera placé sous le signe de la voltige de haut niveau. 
 
La présentation exceptionnelle du Rafale Solo Display permettra d’approcher un univers 
unique et rarement accessible au grand public : celui des avions de chasse.  
Des émotions fortes seront assurées, avec des démonstrations de voltige aérienne 
effectuées par la patrouille Captens (2 avions Cap10, basés à Annecy), la Patrouille Reva (3 
Acroez, avions dits « canards »), ainsi que de nombreux appareils d’exception, tels que : 
Extra 330 (avion de voltige de l’équipe de voltige de l’Armée de l’Air), Pitts (avion de voltige 
biplan), Waco, Stearman,… 
L’hélicoptère militaire bi-turbine NH90 « Caïman » ne manquera pas de surprendre, tout 
comme le verhees delta, une curieuse aile volante… 
 
Et bien d’autres surprises… « d’envergure » ! 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_%C3%A0_gaz�


 
Des découvertes et des animations pour tous 

 
 
Sur l’esplanade du Lac à Aix-les-Bains, entre le Grand Port et le Petit Port, un village 
d’exposants sera installé, avec de nombreuses animations pour toute la famille. 
 
A l’aéroport de Chambéry-Savoie, les passionnés et les curieux pourront approcher de prêt 
les différents aéronefs.  
Une exposition sera également proposée dans l’aérogare permettant de découvrir les riches 
heures de l’aéronautique dans la région. 
 
 
 
 
 
BLEUCIEL AIRSHOW : Créateur d’émotions aériennes ! 
Bleuciel Airshow est une société professionnelle, associée à la Fédération Française 
Aéronautique, spécialisée dans l’organisation de meetings aériens. 
Laurent et Véronique Cahuzat, dirigeants fondateurs de Bleuciel Airshow, ont acquis depuis 
2006 une expérience unique en France. Ils ont bâti avec leur équipe un savoir-faire, des 
compétences qui leur permettent de maîtriser avec un haut niveau d’exigence les 
événements qu’ils organisent. Leur volonté est de faire sortir les événementiels aériens des 
aéroports et d’aller à la rencontre du public. « Nous créons des événements aéronautiques 
avec l’objectif de surprendre et d’émerveiller les spectateurs. Pour cela, nous recherchons 
sans cesse des nouveautés pour proposer un show à terre et dans les airs de très haut 
niveau. Nous proposons des événements spectaculaires, où voltige et vitesse se combinent. 
Emotion garantie ! » 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Responsable Communication Relations presse :  
Office de Tourisme d’Aix-les-Bains  

Laurie Souvignet – 06 19 04 82 87  - communication@aixlesbains.com 
 

Relations Médias - Relations Publiques / Show Aérien : 
Magali Rebeaud - 06 81 73 53 61 & com2air@gmail.com 

 
www.bleuciel-airshow.com  -  www.aixlesbains.com 

 
 
Retrouvez toutes les actus sur la page facebook : Meeting lac du Bourget 2015 

http://www.bleuciel-airshow.com/�
http://www.aixlesbains.com/�


            

        
Chambéry, le 30 juillet 2015 

 

Au plus près des avions à l’aéroport Chambéry Savoie 
à l’occasion du meeting aérien du Lac du Bourget 

 

• Exposition d’une quinzaine d’avions accompagnée de visites guidées par les 
passionnés de l’Aéroclub de Savoie  

• Des stands découverte et une exposition sur l’histoire de l’aviation  
 

Le dimanche 9 août prochain, l’aéroport Chambéry Savoie, géré par VINCI Airports, accueillera le 
public sur le tarmac pour découvrir les avions du meeting.  

Une quinzaine de machines, dont le Rafale, des hélicoptères, des avions de collection ou encore de la 
seconde Guerre Mondiale, seront exposés et présentés par les bénévoles de l’Aéroclub de Savoie. 
Une exposition sur l’histoire de l’aviation ainsi que des stands découverte seront également 
accessibles à tous. 

Venez approcher les appareils et partager les secrets de l’aéronautique avec des passionnés ! 
Horaires d’accueil à l’aéroport : le dimanche 9 août de 9h00 à 18h00. 
Entrée gratuite. 
 

 
A propos de l’aéroport Chambéry Savoie – VINCI Airports  
L’aéroport de Chambéry Savoie est géré par VINCI Airports pour le compte du Conseil Général de la Savoie. 
Grâce à son emplacement stratégique entre lac et montagne, l’aéroport de Chambéry Savoie est l’aéroport des 
deux Savoie et offre une porte d’entrée privilégiée vers les stations de ski les plus prestigieuses. En 2014, 223 
000 passagers ont transité par la plate-forme, par le biais de son terminal dédié à l’aviation d’affaires et privée, 
de ses 13 lignes régulières directes vers l’Europe ainsi que de ses vols charters ski opérés par plus de 20 tour-
opérateurs principalement britanniques, scandinaves et russes. Acteur international du secteur aéroportuaire, 
VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 24 aéroports, dont 11 en France, 10 au Portugal 
(dont le hub de Lisbonne avec 16 millions de passagers) et 3 au Cambodge, pour un chiffre d’affaires de 717 
millions d’euros. Retrouvez toutes les informations sur www.vinci-airports.com et www.chambery-airport.com 
Contacts : Mathilde CACHART, Responsable communication – Tel : 06 98 75 71 80, 
mcachart@chambery-airport.com / Sandra REYNAUD, Responsable des relations presse 
VINCI Airports – Tel : 07 78 35 87 74 sandra.reynaud@vinci-airports.com  

A propos de l’Aéroclub de Savoie 
L’Aéroclub de Savoie, association loi 1901, fut créé en 1925 et fête cette année ses 90 ans. 
Des milliers de jeunes ont ainsi été formés au pilotage durant toutes ces années et certains ont poursuivis des 
carrières de pilote de chasse ou de pilote de ligne. 
Aujourd’hui l’Aéroclub représente près de 200 membres actifs dont une trentaine d’élèves (formation à partir de 
13 ans). La formation au brevet de Pilote privé (PPL) et au LAPL (brevet allégé) est enseignée  par les 2 
instructeurs salariés et les 8 instructeurs bénévoles, tous pilotes professionnels. Les membres brevetés ont 
également le loisir de louer les 6 appareils de la flotte pour du vol local, du voyage ou du vol montagne. Cette 
flotte est composée de 3 avions biplaces (école ou local), et de 3 avions 4 places (local, montagne et voyage). 
Contact : Aero.clubdesavoie@wanadoo.fr - 04 79 54 41 81 

http://www.vinci-airports.com/�
http://www.chambery-airport.com/�
mailto:mcachart@chambery-airport.com�
mailto:sandra.reynaud@vinci-airports.com�
mailto:Aero.clubdesavoie@wanadoo.fr�


Carte d’informations pratiques - meeting aérien LaC du Bourget 2015

1 - Cap des Séselets 
2 - Zone de loisirs des Mottets
3 - Relais du Mont du Chat
4 - Belvédère de Rosse Cul (route du Col du Chat)
5 - Belvédère de la Chapelle de l’Étoile
6 - Bélvédère d’Ontex
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7 - Bélvédère de la Chambotte
8 - Base de loisirs - Brison-Saint-Innocent
9 - Plage de Mémard - Aix-les-Bains
10 - Belvédère du Revard (Attention ! Fête des Alpages 
le 9 août. Parking du Belvédère fermé, stationnement  
au parking de Crolles.) 
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Parking grande capacité (> 100 places)

Espaces animations : Esplanade du Lac / Aéroport / Plage du Bourget-du-Lac / Plage de Chatillon

Offices de tourisme + points info Meeting

Aéroport 
Chambéry-

Savoie

Avions en 
exposition

Stands 
découverte

Expo photos 
aéronautique

P
Accès libre

P

P

Accès à l’Esplanade du Lac d’Aix-les-Bains
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Points de vue / espaces aménagés pour voir le meeting Pas de prise de tête, je prends les navettes !
Pour accéder à l’Esplanade facilement, utilisez les navettes gratuites mises à votre disposition 
(9h30 à 19h30, aller-retour, avec dépose Boulevard Garibaldi, à 5 min à pied de l’Esplanade). 
Navette 1 (sortie 14 sur A41) : Grésy-sur-Aix > Boulevard Garibaldi
(parkings : Collège de Grésy-sur-Aix et Carrefour Market Grésy ; arrêts : Collège Grésy, Carrefour 
Market, Henri Dunant, Joseph Mottet, F. Roosevelt, Gare Sncf, Garibaldi)

Navette 2 (sortie 13 sur A41) : Drumettaz > Boulevard Garibaldi 
(parkings : CC Leclerc et ancien terrain de baseball de Drumettaz ; arrêts : CC Leclerc, terrain baseball, 
golf, rond-point thermes Marlioz, Bd de Russie, Gare SNCF, Bd Wilson, Prés-Riants, Garibaldi) 

Navette 3 : Aéroport Chambéry > Boulevard Garibaldi via le Viviers-du-Lac
(parkings et arrêts : Intermarché Viviers-du-Lac et Hypermarché Géant Casino Aix-les-Bains) 

Attention : l’accès en voiture ou moto au secteur du Boulevard Garibaldi et à l’Esplanade du Lac 
sera interdit (sauf riverains).

Secteur piéton (sauf Pass circulation)

Point de contrôle Pass

Accès fermé

Arrêt navettes

Point Info
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