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PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND

Un des plus grands meetings aériens d’Europe
aux portes de Paris !
Rendez-vous les 7 et 8 septembre 2019 sur l’aérodrome de Melun-Villaroche
Le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND se déroule chaque année le deuxième week-end de septembre,
sur l’aérodrome de Melun-Villaroche en Seine et Marne (77). Il s’agit de l’un des plus grands meetings
aériens d’Europe, avec plus de 100 appareils présentés !
Ce show exceptionnel est l’occasion de voir voler des avions de légende, rarement, voire jamais vus en
France : MIG 15, Saab J29, Curtiss P-40, Corsair, Skyraider, Yak-3, plusieurs Spitfire, plusieurs Mustang,…
mais aussi des Rafale, la fameuse Patrouille de France, ainsi que de nombreux autres appareils
d’exception.
Le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND propose également un village d’exposants avec de nombreuses
boutiques et des animations pour toute la famille. Petits et grands pourront par exemple s’essayer aux
simulateurs de vol. Plusieurs reconstitutions historiques, tels que des camps USAAF, RAF et Luftwaffe,
ainsi que le groupe vocal « Satin Dolls Sisters », transporteront le public dans l’ambiance des fêtes
aériennes d’antan.

Un site chargé d’histoire
L’événement se déroulera sur l’aérodrome mythique de Melun-Villaroche, situé à 40 km au sud-est de
Paris. Cette immense plateforme est une ancienne base d’essais en vol où Dassault-Aviation, entre
autres, testait ses avions. Aujourd’hui Melun-Villaroche reste un centre aéronautique important, ouvert
à la circulation aérienne publique depuis octobre 2014. Ici se côtoient aviation ancienne, de loisir et
professionnelle.
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Informations Pratiques
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019
8h : ouverture au public
9h : ouverture espace VIP
10h -12h : v isite du parking avions
9h -18h : village exposants,
animations, simulateurs de vol…

13h -18h : show aérien

Accès

En voiture de Paris :
A5b sortie 13 Réau-Villaroche
ou sortie 12 Limoges Fourches
En transports en commun : ligne D ou R.
Navettes spéciales Paris-Villaroche Air
Legend les 7 et 8 sept.
En avion ou hélicoptère :
contacter Air Legend (places limitées)
Coordonnées GPS :
48°36’24’’Nord, 2°40’13’’Est

Tarifs

22€ en prévente
27 € le jour du meeting
12 € pour les 12-16 ans
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
Accès au parking avions (10h-12h) : 5€
Chaise pour spectacle aérien : 5€
Billetterie (prévente) :
https://ticket.anixy.com/airlegend2019/payant

À propos d’Air Legend :
C’est en 2016, à l’initiative de Éric Janssonne et Thierry Marchand, respectivement anciens de l’Armée
de l’Air et de l’Armée de Terre qu’est fondée la société JM Airshow, société de conseil en évènementiel
aéronautique. En 2018, ils lancent la marque Air Legend afin de mettre en place des meetings aériens.
En 2019, ils s’associent avec Christian Amara propriétaire et grand passionné d’avions de collection
d’exception. JM Airshow devient AJM Airshow.

Contact Médias :
Agence Kaolin – Fabienne Ripon – 06 62 12 42 87 – fabienne.ripon@agencekaolin.com
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