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Aéroport de La Réunion Roland Garros www.reunion.aeroport.fr 

programme



Le 5 octobre 1918, le héros et pionnier 
de l’aviation française, Roland Garros 
trouve la mort à l’issue d’un dernier 
combat contre les Allemands. 100 
ans après sa disparition, L’Aéroport 
de La Réunion Roland Garros et 
ses partenaires souhaitent rendre 
hommage à l’aviateur réunionnais 
en organisant « Les Journées Roland 
Garros » : Une série d’événements 
à portée culturelle et pédagogique 
mettant à l’honneur l’aviateur.

L’AÉROPORT DE LA RÉUNION ROLAND 
GARROS REND HOMMAGE AU PIONNIER 

RÉUNIONNAIS DE L’AVIATION
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 Présentation
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©Amicale JB Salis

Le Morane-Saulnier H, présenté au Salon de la locomotion 
aérienne de 1912 était une version monoplace du Morane-
Saulnier G. Il n’en différait que par une voiture légèrement 
plus petite, d’un moteur de 80 ch et quelques améliorations 
de détails.
Sa légèreté associée à un moteur puissant rendra le H très 
populaire parmi les pilotes qui vont l’utiliser pour accomplir 
de grandes performances.
C’est avec un Morane-Saulnier H que Roland Garros va réaliser 
l’exploit de traverser la Méditerranée le 23 septembre 1913.
Le ministère de la Guerre va passer commande de 26 
Morane-Saulnier H, dont certains serviront pendant la 
première année de la guerre.

la venue à La Réunion de la réplique 
du Morane Saulnier de type H

   Exclusivité



L’Aéroclub Roland Garros, c’est 85 ans 
d’histoire de l’aviation légère à La 
Réunion. Il a initié l’aviation commerciale 
et l’ouverture sur l’océan Indien. Et durant 
85 ans l’Aéroclub Roland Garros a nourri 
passions, rêves, émerveillements et 
vocations.
Plus de 30 clichés datant de 1929 à nos 
jours seront à découvrir à travers cette 
exposition rétrospective. Ils témoignent 
de l’histoire des pilotes pionniers ayant 
ouvert les routes aériennes entre l’Europe 
et les îles de l’Ouest océan Indien : 
Madagascar, La Réunion l’île Maurice.

Du 12 septembre au 14 octobre 2018

AÉROCLUB ROLAND GARROS : 
Une histoire, une légende.

Zone Kiss&Fly, au 1er étage de l’aérogare
Entrée libre et gratuite

  Expo ition
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L’exposition « Roland Garros au Panthéon, 
2018 » réalisée par le géographe Mario 
Serviable retrace, à travers les oeuvres 
de l’artiste Isis Maugey, la vie de Roland 
Garros.

Du 12 septembre au 14 octobre 2018

ROLAND GARROS AU 
PANTHÉON, 2018

Exposition plein air, sur les grilles du 
parking de l’Aéroport de Roland Garros
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  Expo ition



La Poste et l’Aéroport rendent hommage 
à Roland Garros à l’occasion du 100ème 
anniversaire de sa disparition, en éditant un 
timbre « évènement commémoration » en 
l’honneur du célèbre aviateur réunionnais.

Avec notre partenaire :

UN TIMBRE ÉVÉNEMENT 
AÉROPORT ROLAND GARROS
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Cachet premier jour le 5 octobre 2018 
et opération philatélique

 Édition spéciale



La 3ème édition du forum des formations et des métiers de l’air sera un des temps forts 
des journées Roland Garros. Cet événement permettra aux lycéens et aux collégiens de 
4ème et 3ème de découvrir les métiers de l’aéronautique et du transport aérien ainsi 
que les formations pour y accéder. Plus de 100 métiers seront présentés. Organismes 
d’orientation, écoles et centres de formation dont la participation exceptionnelle de 
l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile et d’Air emploi, pôle emploi et professionnels du 
secteur seront réunis au sein d’un espace d’échanges et de rencontres sur le site de la 
Base Aérienne. Des conférences interactives seront également proposées au public.

Places limitées et inscription obligatoire 
sur le site du forum www.forumaero-oi.re dans la rubrique « inscription ».

LE FORUM DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS DE L’AIR
Le 3 et 4 octobre 2018

A la Base Aérienne : Zone aéroportuaire, Sainte-Marie.

    Expo ition

  Fo mation

EXPOSITION DE MAQUETTES D’AVIONS
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Réalisées par l’association Air Trois Air. Les 
maquettes du Morane-Saulnier Type G et 
du Nieuport 17 seront à découvrir dans la 
Zone Kiss&Fly, au 1er étage de l’aérogare.

Du 12 septembre au 14 octobre 2018



JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA BASE AÉRIENNE

Le Détachement Air 181 ouvre ses portes au grand public. Il pourra y découvrir 
une exposition statique d’aéronefs civils et militaires, des expositions photos des 
« avions de l’ armée de l’air » et des « îles éparses », ainsi que de nombreuses 
animations : la découverte du fonctionnement, par borne tactile, de véritables 
moteurs à hélices et des simulateurs de vol Mirage 2000 3D en réalité virtuelle…

Le samedi 6 octobre 2018 de 10h00 à 17h00

A la Base Aérienne : Zone aéroportuaire, Sainte-Marie
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Les journées Roland Garros sont organisées par 
l’Aéroport de La Réunion Roland Garros avec le soutien de :

Aéroport de La Réunion Roland Garros www.reunion.aeroport.fr 


