
 

 

Le MEETING AERIEN DU LAC DU BOURGET  
-DIMANCHE 24 AOUT 2014- 

Grand Port d’Aix-les-Bains (Savoie)- Gratuit  
 

Evénement unique, associant l’air et l’eau 
 

Skyline Events organise Dimanche 24 Août 2014, au-dessus du Lac du Bourget,  face au 
Grand Port d’Aix-les-Bains (Savoie),  une manifestation aérienne unique ! 
 
Ce meeting aérien, gratuit, sera en quelque sorte le point d’orgue de Navig’Aix , grand 
rassemblement annuel et parade de bateaux anciens, livrant ainsi un événement unique en 
Europe, associant l’air et l’eau. 
 

Un show aérien exceptionnel au-dessus du plus grand  lac de France ! 
 
Des avions appartenant aux plus belles collections d’avions historiques évolueront au-dessus 
du Lac du Bourget : une patrouille de North American T-6 Texan, avion d'entraînement des 
années 30 ; l'OV-10 Bronco, appareil américain des années 60, de reconnaissance et 
d’attaque ; un Boeing Stearman, biplan d'entraînement militaire des années 30, etc… 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 Cartouche 
Doré et par la patrouille Captens. Pour compléter le spectacle : un hélicoptère EC145 de la 
Sécurité Civile, véritable Saint-bernard du ciel, exécutera une démonstration d’intervention. 
 
Et bien d’autres surprises… « d’envergure » ! 
Nous espérons par exemple obtenir  l’autorisation afin d’accueillir quelques hydravions… 
 

Des animations pour tous 
 

Entre le Grand Port et le Petit Port, un village d’exposants  sera installé. De nombreuses 
animations, gratuites,  pour toute la famille, sont également prévues. 
 

 
 

Dimanche 24 Août 2014  -  Meeting Aérien Gratuit, d ans le cadre de Navig’Aix. 
-Présentations aériennes de 10h à 12h et de 16h à 1 8h- 

De 12h à 16h : les bateaux anciens de la manifestation Navig’Aix seront présentés sur 
le Lac, au niveau du Grand Port d’Aix-les-Bains. 

 
Avec le soutien de la Ville d’Aix-les-Bains -  En p artenariat avec Dassault Aviation 

 

Contact Presse / Média  - Magali : 06 81 73 53 61  &  skyline-com@orange.fr 

Organisation - Skyline Events, Damien : 06 03 50 05 94  &  contact@skyline-events.fr 

www.skyline-events.fr 


