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Les 23, 24 et 25 septembre 
L’Aéroport de La Réunion Roland Garros fête l’aviation 

 
 
L’aéroport de La Réunion Roland Garros participe, pour la première fois, à la 3ème édition de la Fête de 
l’Aviation, qui se déroule partout en France les 23, 24 et 25 septembre. Pendant ces trois journées à La 
Réunion, les gagnants du jeu « Nos super héros de l’aviation d’hier, d’aujourd’hui et de demain », organisé 
sur Instagram, se verront offrir des cadeaux exceptionnels : des visites d’avions, des pistes, du chantier de la 
nouvelle aérogare, des cadeaux, ainsi que des survols de l’île. Les compagnies Air Austral, Air France, Corsair, 
French Bee et Hélilagon contribuent à l’opération, aux côtés de la Société Aéroportuaire, du Détachement 
Air 181 et de l’Aéroclub Roland-Garros. 
 

Animations et expositions à l’aéroport 
A l’Aéroport de La Réunion Roland Garros, diverses animations et expositions, accessibles à tout public, 
attendent les passagers et leurs accompagnants sur leur parcours, au départ comme à l’arrivée. Devant 
l’aérogare, dans l’ancien bâtiment des agences de location, un corner accueillera une présentation (panneaux 
d’information et maquette) de la nouvelle aérogare ouest, en cours de construction. Dans le hall public, la 
fresque monumentale dédiée à l’histoire des étonnantes machines volantes, créée en 1975 par l’artiste Jean 
Derval, bénéficiera d’un éclairage le soir. La fresque est, dans le même temps, le sujet d’un podcast accessible 
à tous sur l’application Léon Guide. 
Au premier étage, une frise retracera les exploits aéronautiques de l’aviateur réunionnais Roland Garros, 
auteur notamment de la première traversée de la Méditerranée en 1913. Sur l’espace Fotokabine de la salle 
d’accès aux contrôles, le public pourra se faire photographier virtuellement aux côtés des « super héros » de 
l’aviation. Dans les boutiques et points de restauration de l’aérogare, les passagers découvriront des 
créations gourmandes, des offres spéciales, des jouets et des livres sur les thèmes de l’aéronautique. 
A la sortie de l’aérogare, le long du cheminement piéton au niveau des arrivées, le public retrouvera la très 
riche exposition « Roland Garros au Panthéon » créée en 2018 par l’Association Région Sud Terres Créoles, 
pour soutenir l’entrée au Panthéon de l’aviateur réunionnais. 
 

Rendez-vous à l’aéroclub et à la médiathèque de Sainte-Marie 
L’Aéroclub Roland-Garros participe également à la Fête de l’Aviation en accueillant l’exposition retraçant 
son histoire, commencée en 1933 sur le terrain de Gillot, et en accueillant des stands d’information sur le 
Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA), qui peut être préparé à l’aéroclub. De même, l’armée de l’Air et de 
la Marine Nationale seront présentes pour informer les jeunes sur les différentes filières qu’elles proposent 
dans le domaine aéronautique. 
La médiathèque de Sainte-Marie contribue, pour sa part, à la manifestation en proposant aux scolaires des 
rencontres avec des professionnels du transport aérien, vendredi 23 septembre. La médiathèque proposera 
également, vendredi et samedi, des panneaux d’information sur l’histoire de l’aviation à La Réunion, des 
vidéos sur les métiers de l’aéronautique ainsi que l’exposition « L’école donne des ailes » avec des photos 
du Rafale au-dessus de La Réunion, prises en janvier 2019 lors de la venue du pilote réunionnais Sébastien 
Nativel, dit « Babouc ». 
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