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Le St Hil’Airtour …c’est une philosophie 

Mode Aventure Mode CompétitionCourir le St. Hil’Airtour
Pour l’esprit Montagne, Vol, Effort et Aventure !
Dans la famille des adeptes du Trail, certains 
ont les ailes qui les démangent. Et parmi les 
parapentistes, il en est qui ont des fourmis 
dans les baskets. Lorsque ces deux sports 

passions se croisent, naît une discipline mixte 
en plein essor : le « marche et vol ».

Pas besoin d’être un grand compétiteur pour 
pouvoir venir jouer, il suffit de rêver d’aventure, 

d’aimer les défis, et d’être passionné de 
montagne. La compétition de marche et vol 

la plus longue des courses françaises revient 
pour une 7e édition originale du 13 juin au 

21 juin 2018, à suivre en direct de 7 heures à 
20h30 sur le site Internet www.airtour.fr

Le mode Aventure a pour objectif de faire 
découvrir la compétition de vol bivouac à ceux 

qui débutent ou qui aime ce type d’épreuve. 
Le tracé de la course s’effectue sur un 

parcours plus petit, mais identique au mode 
Compétition, soit deux boucles du parcours. Le 

pilote peut devenir assistant et vice versa. 
 

Un classement spécifique des pilotes 
Aventures sera affiché grâce aux 

“livetrackeurs” qui donnent une position sur 
la même Google Map “Airtour” que le Mode 

compétition.

En mode Compétition, les pauses sont  
rares ! On marche ou on vole ! Place à la 

stratégie pour être le mieux placé, à la fois 
dans la course et sur les bonnes pentes afin 
de pouvoir aller le plus loin possible. Tous 

kilomètres prient en vol seront ça de moins 
à marcher. Le premier sur la ligne d’arrivée 

remportera l’édition 2020.
Nouveau : un prologue est organisé des le 
premier jour pour bénéficier d’un “Bonus 

Temps de Marche”. Au vu des derniers Airtour 
chaque minute compte !
– 3h00 pour le premier
– 2h00 pour le second

– 1h00 pour le troisième. 

Durant une semaine, le ST Hil AIRTOUR combine le vol parapente de distance et la marche dans une compétition de Vol Bivouac. 
Des binômes pilotes / assistants évoluent sur un parcours de plus de 400 km au cœur des Alpes qui traverse 5 départements :  

Isère, Savoie, Haute-Savoie, Drôme et Hautes Alpes.

Parcours :Parcours :



Le St Hil’Airtour …parcours 2020

Balises  
Parcours Aventure

Balises  
Parcours Compétition

Start/Départ : Décollage Nord St Hilaire 
(massif de la Chartreuse, Isère).
B : Le Rachais (massif de la Chartreuse, Isère).
C : Charmant Som (massif de la Chartreuse, 
Isère).
D : Décollage EST - St Hilaire (massif de la  
Chartreuse, Isère).
E : L’Aiguille (massif du Dévoluy, Isère).
F : Aspres sur Buech (Hautes Alpes).
G : Pic Queyrel (massif du Champsaur, 
Hautes Alpes).
H : Jas d’Oris ( massif du Valbonnais / Isère).
I : Décollage SUD St Hilaire (massif de la  
Chartreuse, Isère). Signature panneau  
AIRTOUR obligatoire.
Goal / Arrivée : atterrissage St Hil  
(Atterrissage  Pente Ecole / Office  
Tourisme), ligne d’arrivée pour validation  
de la distance.

Start/Départ : Décollage Nord St Hilaire 
(massif de la Chartreuse, Isère).
B : Le Rachais (massif de la Chartreuse, Isère).
C : Charmant Som (massif de la Chartreuse, 
Isère).
D : Décollage EST - St Hilaire (massif de la  
Chartreuse, Isère).
E : L’Aiguille (massif du Dévoluy, Isère).
F : Aspres sur Buech (Hautes Alpes).
G : Pic Queyrel (massif du Champsaur, 
Hautes Alpes).
H : Jas d’Oris ( massif du Valbonnais / Isère).
I : Décollage SUD St Hilaire (massif de la  
Chartreuse, Isère). Signature panneau  
AIRTOUR obligatoire. 
J : Col du Galibier (Savoie).
K : Pierra Menta (Beaufortain, Savoie).
L : Col de la Madeleine (Lauziere Savoie).
M : Dent de Crolles (massif de la Chartreuse, 
Isère). Validation des points temps.
Goal / Arrivée : atterrissage St Hil  
(Atterrissage  Pente Ecole / OT), ligne  
d’arrivée pour validation de la distance.

Un Nouveau parcours en 3 boucles – jaune, bleue, rouge - de difficulté croissante.
Une course qui se décline en mode Compétition ou en mode Aventure 



L’aventure au cœur des Alpes...
Une aile de parapente, une bonne condition physique,  

des chaussures ne redoutant ni les terrains caillouteux  

ni les dénivelées… 

 Au cœur des massifs alpins le St. Hil’Airtour a su proposer une 

aventure “marche et vol” qui renouvelle de façon originale 

l’attrait de ces grands espaces.

Les balises de l’édition 2020 emmèneront les concurrents vers des 
itinéraires pédestres et aériens inédits que les participants n’auraient pas 
forcément explorés hors course.
Et c’est bien là l’objectif des organisateurs du St. Hil’Airtour : sortir des 
sentiers battus !
L’aventure n’est pas forcément à l’autre bout de la planète, elle peut être là, 
tout près, et peut mener très loin ! 
 
(Re-)connaissance du terrain, réflexion stratégique, résistance physique  
et force mentale, sont les ingrédients essentiels pour réaliser un beau  
St. Hil’Airtour. 

L’évolution de la course, les différentes stratégies, les coups de chance et 
les galères pourront être suivis en direct sur Internet grâce au système de 
traçage GPS embarqué par chaque concurrent. 
Etre au plus prêt et en temps réel de cette aventure afin de la faire partager 
au plus grand nombre est aussi dans l’ADN du St. Hil’Airtour.
 
 
St Hil. Airtour …sans frontières
Dès sa création en 2011, le St. Hil’Airtour a attiré les pilotes de pays voisins : 
Suisse, Belgique, Royaume-Uni. Une attractivité internationale qui depuis n’a 
cessé de se confirmer au fil des éditions : Italie, Iran, Colombie… marquant la 
qualité et la renommée grandissante de cette course Marche et Vol.  Cette 
année encore de nouveaux pilotes internationaux prendront le de départ du 
St Hil’Airtour.

Faites connaissance avec l’ensemble 

        des pilotes* sur www.airtour.fr 
* à partir de février 2020



La course de Marche et Vol...

Le passage obligé avant la X-Alps !
La X-Alps, course “ultra”» de marche et vol, traverse les Alpes au départ de 
Salzburg en Autriche, à destination de Monaco. Seulement trois à quatre 
équipes par nation sont sélectionnées pour chaque édition, et peuvent ainsi 
participer à cette épreuve mythique à travers les Alpes. Dans les dernières 
éditions X-Alps, le grand public a découvert des pilotes déjà bien connus 
des spectateurs du St. Hil’Airtour : Antoine Girard, Clément Latour, Gaspard 
Petiot, Maxime Pinot, Benoit Outters…

Se preparer avant la course
Du ski nordique et de randonnée pendant l’hiver, un peu de course à 
pied pour le foncier, de la randonnée en montagne au printemps pour la 
reconnaissance du nouveau parcours... À chacun(e) sa technique pour être 
fin prêt physiquement le 13 juin au matin. Et surtout dès que les conditions 
aérologiques le permettent, on sort l’aile du placard pour emmagasiner un 
maximum d’heures de vol avant le départ. Car en parapente, plus on vole 
et plus on est à l’aise en l’air... C’est donc en s’adonnant aux différentes 
disciplines qu’ils aiment pratiquer pour leurs loisirs, sans se forcer et 
juste pour le plaisir, que les participants se préparent avec assiduité dès 
l’annonce des équipes retenues, courant février. 

Le rôle de l’assistant
L’assistant(e) est surtout LA personne 
la plus attentionnée de la course ! 
Il doit penser à tout ce que le 
coureur n’a pas le temps d’anticiper 
pour se concentrer sur sa course: 
l’approvisionnement en eau (des 
litres chaque jour), des vêtements 
secs de rechange, le nid douillet pour 
la nuit, et tout ce qui peut relever 
de la logistique quotidienne... Mais 
l’assistant est aussi le relais entre le 
pilote et le comité d’organisation, il 
transmet les informations sur l’état 
moral et physique du champion, et 
bien souvent il est aussi le chargé de 
communication qui poste photos et 
témoignages sur le site internet du 
Airtour. 
Aucune obligation pour l’assistant 
de savoir voler, mais c’est 
indéniablement un plus pour les 
équipes qui choisissent cette option, 
car il peut alors faire office d’ouvreur 
au décollage pour tester les 
conditions de vol ou encore de relais 
pour les informations météo... 
Il n’y a pas de grande aventure sur le 
St. Hil’Airtour sans une belle relation 
entre pilotes et assistant. 



Gestion du risque  
& sécurité

Suivre la course en  
direct sur Internet

En matière de parapente et de sports de montagne, la gestion 
du risque est ce qu’on découvre lorsqu’on débute, et que l’on 

continue d’apprendre tout au long de sa vie de pratiquant...  
Sur une course comme le St. Hil’Airtour, à la gestion du risque en 

vol s’ajoute : la gestion de la fatigue des journées précédentes  
et la gestion de la stratégie de course. Pour cadrer les 

participants, l’organisation a mis en place plusieurs mesures :
• la course n’a lieu qu’en journée, de 7 h à 20 h30, et le repos 

nocturne est obligatoire pour tous
• les participants portent un traceur GPS qui permet de connaitre 
leur exacte position à tout moment et de déclencher les secours 

sur une zone précise si toute communication est rompue 
• un pointage de sécurité obligatoire a également lieu chaque 

soir après l’heure de fin de course 
• les organisateurs de la course opèrent une sélection des pilotes 
autorisés à participer par le niveau de parapente (brevets officiels, 

expériences de vol). L’expérience des candidats sur les autres 
compétitions de marche et vol est également l’un  

des critères de sélection
• la veille du départ, une grande partie de la journée d’accueil 

des équipes est consacrée à un briefing détaillé et aux 
recommandations de circonstance

• enfin, le PC de la course est géré par des bénévoles dont 
l’expérience et la rigueur n’est plus à démontrer.

Le risque zéro n’existe dans aucune activité humaine, mais le 
St. Hil’Airtour s’attache à limiter au maximum la prise de risques 

inutiles des concurrents pendant la course

Une équipe vidéo vit la course de l’intérieur et propose 
plusieurs reportages au cœur de l’aventure diffusés 
durant la semaine sur le site Internet et les réseaux 
sociaux. Des articles, publiés sur le site, apportent 

régulièrement des éléments de compréhension sur les 
différentes stratégies adoptées par les équipes.

Le St. Hil’Airtour est une course 2.0, car on peut 
virtuellement la suivre en direct sur le site Internet de 
l’organisation et les réseaux sociaux, participant ainsi 

depuis son ordinateur à chaque moment de l’aventure 
des concurrents et de leurs assistants. Chaque 

pilote porte un traceur GPS qui permet de suivre ses 
déplacements de 7 h à 20h30 sur le parcours, sur une 

carte en 3 dimensions, intégrée directement au site 
Internet www.airtour.fr. Pour partager leurs émotions, 

les équipes envoient tout au long de la course des 
messages écrits et des photos qui sont 

publiées sur le blog du site de la course. 



Programme 2020
Samedi 13 juin

Accueil des pilotes (Saint Hilaire) 
Prologue

Dimanche 14 juin
10h00 départ des compétiteurs

(Saint Hilaire)

Toute la semaine
Suivez la course en direct (Internet)

Horaires de course : 7h-20h30

Dimanche 21 juin
10h00 fin de course (Internet)

Podium & remise des prix...  
à partir de midi
(Saint Hilaire)

Contact
E-mail :  

www.airtour.fr/contact
 

www.airtour.fr

sthil.airtour
airtourparapente 

        P A R A P E N T E


