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PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND - Aér odrome de Melun-Villaroche    

Rendez-vous 
samedi 7 et dimanche  
8 septembre 2019 ! PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND  

 Aérodrome de Melun-Villaroche
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L’événement en bref
Le programme
Accès routier et infos pratiques
Un aérodrome mythique
Le plateau aérien 2019
L’équipe AJM Air Show - Informations touristiques
Devenez partenaire
L’espace VIP 
Contacts

Sommaire
« Un des plus grands meetings aériens d’Europe aux portes de Paris ! »

11
les plus grandes épopées aériennes

Seconde Guerre Mondiale,  

Guerre Froide…
heures de  
show !

25 ha
d’exposition

15 000
places de parking

200
 BÉNÉVOLES 
impliqués dans l’organisation,  
au service des visiteurs, des  

partenaires et des exposants

40 000 visiteurs

attendus  

en 2019

L’événement 

100 avions  
    en volPlu

s d
e

Warbirds, avions de transport,  
Rafale et Patrouille de France...

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, situé  à 40 km au sud-est de 
Paris. Ce show exceptionnel est l’occasion de voir 
voler des avions mythiques, rarement ou jamais 
vus en France. 

Le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND propose 
également un village exposants, des boutiques, de 
la gastronomie, des reconstitutions historiques, 
des simulateurs de vol, des animations pour 
petits et grands… le tout dans une ambiance des 
fêtes aériennes d’antan.
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Jeudi 5 - vendredi 6  
septembre 2019

samedi 7 - dimanche 8  
septembre 2019

Programme

4

Journées professionnelles axées sur l’emploi et la formation dans le secteur industriel  
et aéronautique. 

Entrée gratuite tout public pour ces deux journées pré-meeting,  
pour rencontrer les entreprises aéronautiques, les institutionnels, les écoles  
spécialisées, les compagnies d’aviation d’affaires, les équipages, les pilotes…  
et pour s’essayer aux simulateurs de vol !

Contact exposants pour ces 2 journées : f.jaiel@sympav.com

8h : ouverture au public

9h : ouverture espace VIP 

10h -12h :  visite du parking avions

9h -18h : village exposants,  
animations, simulateurs de vol…

13h -18h : show aérien

Lissy
Limoges-Fourches

Réau

Moissy-Cramayel

Lieusaint

A5

A5b

N6

Sortie 12 
Limoges-Fourches

Sortie 13 
Réau - Villaroche

Direction 
Paris

Direction Melun

En voiture de Paris : 

rejoindre par 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.

• depuis la gare de Melun vers l’Aérodrome de Melun.

• depuis l’Aérodrome vers la gare de Melun.

Titres de transport vendus à bord.

En avion ou hélicoptère : nous contacter (places limitées). 

Coordonnées GPS : 48° 36’ 24’’ Nord, 2° 40’ 13’’ Est.

Billetterie sur : www.airlegend.fr

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 €

Accès routier  
et infos pratiques
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Le Groupe Safran y exploite un de ses principaux sites. Sa division 
moteurs y assemble des propulseurs militaires et la gamme des 
réacteurs civils CFM et Leap, les moteurs les plus produits dans 
le monde qui équipent entre autres les Airbus A320 et les Boeing 
737.

L’aérodrome développe l’aviation d’affaires. Il est envisagé d’accueillir 
cinquante avions d’affaires par mois en moyenne d’ici un à deux ans. 
Et depuis avril 2013, une société de handling (accueil et assistance 
aéroportuaires) Elyxan, y est installée.

Immense plateforme, l’aérodrome de Melun-Villaroche est équipé 
pour accueillir de nombreux exposants et plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs.

Plusieurs associations de collectionneurs sont basées sur 
l’aérodrome, ainsi que le musée Safran, plus grand musée de 
moteurs d’avions au monde, et le musée Pierre Clostermann. 
Installé dans une immense et surprenante structure, signée Eiffel 
et classée monument historique, il abrite près d’une vingtaine 
d’appareils.

Sur le plateau de Villaroche, bourg de la commune de Montereau-sur-Jard,  
au nord de Melun, préfecture de Seine-et-Marne, un champ d’aviation voit le jour 
début 1939 sur un domaine de 137 hectares.

Le terrain est successivement occupé par les armées françaises, allemandes et
américaines. Après le conflit, la Snecma s’y implante en bordure des pistes, 
tandis que Dassault Aviation y essaye ses avions Ouragan, Mystère, Mirage, 
Balzac, etc.

Transféré en 2007 par l’État au SYMPAV (Syndicat mixte du pôle d’activités 
de Villaroche), l’aérodrome est utilisé par l’École nationale de l’aviation civile 
(ENAC), l’aéroclub « Constantin Rozanoff », Aéro-Sotravia, ainsi que des ateliers 
de maintenance et de peinture d’avion Aéropale.

Aujourd’hui, Melun-Villaroche reste  
un centre aéronautique important,  

ouvert à la circulation aérienne publique  
depuis octobre 2014.

Un aérodrome mythique
Situé à 40 km au sud-est de Paris, au cœur des plaines de 
la Brie, cet aérodrome est une ancienne base d’essais en vol.

Ici se côtoient aviation ancienne,  

    de loisir et professionnelle.  
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Plateau aérien 
2019

MIG 15 UTI

Douglas AD Skyraider 

De mémoire de fanas, un tel programme en vol avec la venue de plus  
de 60 avions rares, uniques, de collection… s’est rarement vu en France !

Le Mikoyan-Gourevitch MiG-15 est un avion de 
chasse à réaction construit en grande série par 
les Soviétiques au début de la guerre froide. Il fit 
la réputation de son constructeur qui devint alors 
le principal constructeur d’avions de chasse en 
URSS, si bien qu’en Occident le terme MiG devint 
rapidement synonyme de chasseur soviétique dans 
le langage familier.
Version biplace d’entraînement, le MIG 15 UTI 
a été construit en 3 430 exemplaires. C’est aux 
commandes d’un avion de ce type que Youri 
Gagarine perdra la vie.

Le Skyraider est conçu en 1944 par 
Douglas. L’US Navy en commande 
548 sous la nouvelle dénomination 
AD Skyraider (A pour Attaque et 
D pour Douglas). Arrivé trop tard 
pour participer à la Seconde Guerre 
mondiale, sa version AD-4 fait celle de 
Corée, puis du Vietnam. Divers pays en 
acquièrent différentes versions, dont la 
France qui l’utilise d’abord en Algérie 
puis au Tchad.

Plusieurs Spitfire
Le Supermarine Spitfire (en anglais, cracheur de feu) 
est l’un des chasseurs monoplaces les plus utilisés 
par la RAF et par les Alliés pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il donna lieu à une diversification 
et à une multiplicité de versions jamais atteinte 
auparavant dans l’histoire de l’aviation. 
Les ailes elliptiques du Spitfire lui ont donné  
une apparence très reconnaissable.
L’appareil a servi pendant toute la durée de la 
Seconde Guerre mondiale et, avec toutes ses 
variantes, a été de tous les combats.  Plus de 20 300 
appareils furent construits et les Spitfire sont restés 
en service jusque dans les années 1950. 

Corsair
Le Chance Vought F4U Corsair est un avion militaire 
américain, utilisé lors de la Seconde Guerre 
mondiale et jusqu’en 1968. 
Il est l’un des appareils les plus connus de la Seconde 
Guerre mondiale, notamment grâce à la série 
télévisée Les Têtes brûlées, laquelle a popularisé 
sa silhouette trapue et son aile en W. Il s’illustra 
essentiellement dans le Pacifique, servant à la fois 
au sein de l’US Navy et de l’US Marine Corps.

Un plateau « fait maison », complété par des avions      

    venus de toute l’Europe.   
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Curtiss P-40N 

Saab J29 « Tunnan »

Le P-40 Warhawk doit sa célébrité aux 
Tigres volants, pilotés par des volontaires 
américains dans une épopée immortalisée 
par l’un d’eux, Tex Hill, dans son livre   
God is my copilot. Produit à quelques  
13 700 exemplaires, entre 1939 et 1944,  
ses multiples versions servent sur les fronts 
d’Europe, d’Afrique du Nord, d’Extrême 
Orient et du Pacifique. Il se révèle une arme 
indispensable lorsque bien utilisée par des 
pilotes expérimentés. Le Saab J 29 « Tunnan » (tonneau)  

est le premier avion de chasse 
suédois à réaction conçu par Saab, 
juste après la Seconde Guerre 
mondiale. Il est caractérisé par 
un gros fuselage rond, une entrée 
d’air nasale et des ailes en flèche. 
Malgré son air de barrique (d’où 
son nom), le J 29 était un avion très 
manœuvrable, équivalent au F-86 
Sabre américain en performances. 
Plus de 600 exemplaires du Tunnan 
ont été construits, dont 30 exportés 
vers l’Autriche.

Plusieurs Yak-3
Avion de chasse monoplace soviétique de la Seconde 
Guerre mondiale, le Yak-3 était réservé aux unités 
d’élite de l’armée aérienne soviétique. 
Il fut engagé à partir de juillet 1944 et il acquit 
rapidement un ascendant sur la chasse allemande. 
Le régiment de chasse Normandie-Niémen utilisa 
jusqu’au début des années 1950 les exemplaires qu’il 
avait ramenés en France.

Plusieurs P-51D « Mustang »
Le North American P-51D Mustang est l’outil  
qui a offert la supériorité aérienne à l’US Air Force 
sur tous les chasseurs à hélice de la Luftwaffe, 
comme sur tous ceux des armées impériales 
japonaises. La production totale du Mustang 
s’établit à près de 15 700 exemplaires de tous types.

Plateau aérien 
2019 (suite)

Au programme également : le Rafale, la Patrouille Tranchant,    

   la fameuse Patrouille de France, ainsi que de nombreux 

autres appareils d’exception !
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L’aérodrome de Melun-Villaroche est situé à environ huit kilomètres au nord 
de Melun en Ile-de-France, dans le département de la Seine-et-Marne. 

Office de Tourisme de Melun
Tél : 01 64 52 64 52
office.tourisme@ville-melun.fr
www.melun-tourisme.fr

Infos touristiques

Retrouvez  
l’armée de l’air  
et la Marine  
au PARIS-VILLAROCHE  
AIR LEGEND

L’aérodrome de Melun-Villaroche 
est situé à environ huit kilomètres 
au nord de Melun en Ile-de-
France, dans le département de 
la Seine-et-Marne. Il est implanté 
essentiellement sur le territoire de 
la commune de Montereau-sur-le-
Jard. Villaroche est un lieu-dit situé 
au nord-ouest de l’aérodrome sur le 
territoire de la commune de Réau.
Le département s’étend sur 
plusieurs régions naturelles, 
notamment la Brie et le Gâtinais.

La ville de Melun Val de Seine offre 
un cœur verdoyant, à la porte de la 
célèbre forêt de Fontainebleau, avec 
des promenades le long des berges 
de Seine et de nombreux parcs et 
jardins. 
Melun Val de Seine, c’est aussi 
la proximité de trois châteaux 
prestigieux : Vaux le Vicomte, joyau 
du classicisme français, Blandy les 
Tours, château médiéval, le château 
de Fontainebleau, ainsi que le 
voisinage avec le village des peintres 
de Barbizon.

CENTRALE  
DE RÉSERVATION  
HÔTELIÈRE
Contact :  
Sabrina PECHEUX
groupes@otmvs.com
+33 01 64 52 90 52
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En 2016 à Colmar, Eric Janssonne et Thierry Marchand, respectivement anciens de l’Armée de l’Air 
et de l’Armée de Terre, fondent JM Airshow, société de conseil en événementiel aéronautique. Ils 
organisent des rassemblements aériens et apportent leur expertise administrative, technique et 
aéronautique aux événements mettant en scène du matériel volant.

JM AIRSHOW A NOTAMMENT COLLABORÉ :
> à l’Airshow Rixheim/Habsheim 
50 000 visiteurs en deux jours
> au meeting de l’Air de Bordeaux
35 000 visiteurs en un jour 
 > au meeting de l’Air de Saint- Dizier
23 000 visiteurs en deux jours
> au Breitling Sion Airshow
40 000 visiteurs en trois jours

En 2018, ils lancent la marque Air Legend 
afin de mettre en place des meetings aériens 
récurrents à la scénographie homogène. 

En 2019, Eric et Thierry s’associent avec 
Christian Amara, chef d’entreprise, grand 
passionné et propriétaire d’avions de collection 
d’exception. 

JM AIRSHOW DEVIENT AINSI AJM AIRSHOW

AJM Airshow  
et l’équipe Air Legend
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Devenez partenaire et associez votre image à 
un événement de passion et d’excellence, aux 
portes de la capitale, sur un aérodrome mythique 
accueillant de grands industriels français.

40 000 visiteurs et 60 avions sont attendus pour 
deux jours de show exceptionnel. 
Un espace VIP, une soirée aviateurs et des offres 
de visibilité à la carte sont conçus pour vous 
permettre d’être présent sur cet événement 
unique.

Tarifs : nous consulter.

Associez votre image  
au PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND 

• L’affiche signée 
 par l’artiste Olivier Dauger • Les dossiers  

de presse diffusés  
aux journalistes  
des médias locaux  
et aéronautiques 
nationaux et 
internationaux

• Le site internet 
www.airlegend.fr • La newsletter du 

 Paris Air Legend
• Le marketing 
direct : 
50 000 flyers 
distribués  
en France  
et en Angleterre

Nous vous proposons de rendre votre marque visible sur :

+ + ++

Dev enez partenaire !
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• Tour de cou officiel
Largeur 20 mm
Impression recto verso

• Tour de cou multifonction
Dimension 25 cm x 50 cm
Impression sublimation  
Logo évènement et partenaire

• Tee-shirt - organisation (bénévoles)
190 grs
Logo AV et RR

• Polo - organisation D190 grs
Slazenger
Broderie AV

• Porte clef
Dimension 130 x 30 mm
Marquage 120 x 20 mm

• Bracelet satin - soirée pilotes
Largeur 15 mm
Impression serigraphie
Logo événement et partenaires

• Oriflamme
Hauteur 2,5m/3m
Voile
Pied carré

• Banner - barrière vauban 80 cm
ou Banner - grillage 160 cm 
Intissé
H : 80 cm ou 160 cm

N’hésitez-pas à nous contacter pour toutes vos demandes de devis : marketing.airlegend@gmail.com

Nous vous proposons de rendre votre marque visible sur :

• Bracelet entrée - Enceinte générale
Papier indéchirable
Marquage quadrichromie
Impression serigraphie
Logo événement et partenaires

• Sac goodies
Papier 38 x 42
coton naturel 100% bio
150 gr/m2

Impression directe  
quadrichromie
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La soirée aviateurs
La soirée aviateurs, organisée 
le samedi en clôture du 
meeting est un moment 
privilégié où se retrouvent les 
équipages et les partenaires 
du meeting. 
Les entreprises et particuliers 
ont la possibilité d’acheter 
des places ou de réserver des 
tables complètes. 

C’est l’occasion de rencontrer 
et d’échanger avec les pilotes 
du show aérien, les directeurs 
des vols et les commentateurs 
du meeting.

Tarifs : 80 €/personne, 
avec buffet et orchestre.

L’espace VIP 

Le village VIP est équipé de modules en toile installés 
le long de la piste, face au show aérien. 
Ils sont équipés comme suit : 
• Un espace de réception couvert avec plancher, 
équipé de tables ou de canapés selon la demande, 
réservé à la restauration et à l’open bar. 
• Une terrasse privée attenante avec des sièges 
installés face à la piste. 

L’espace VIP permet aux entreprises de recevoir leurs 
clients, leurs prospects, leurs collaborateurs pendant 
une journée ou le temps du week-end.

Les invités assistent au spectacle, aux premières 
loges. Ils bénéficient du parking VIP, d’un petit 
déjeuner, d’un déjeuner servi à table et de l’open bar 
tout au long de la journée.

Formule 1 jour : 9 000 € HT
Formule 2 jours (samedi et dimanche) : 16 000 € HT
Les formules comprennent 40 pass VIP.

Offrez à vos hôtes un spectacle aux premières loges :
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www.airlegend.fr

Paris - Villaroche Air Legend

@AirLegendJMA

airlegend_jma

Organisation 
AJM Airshow 
Aérodrome de Melun-Villaroche
77950 Montereau sur le Jard

cr
éa

tio
n 

ag
en

ce
ka

ol
in

.co
m

Contacts ©
 JP

 To
uze

au


