
Communiqué de presse 14/09/2022 
 

 
 

Une Fête de l’Aviation aux 4 coins de France (et au-delà), les 23, 24, 25 septembre ! 
 
Pour la troisième année consécutive, de nombreux passionnés d’aviation s’associent dans 
le cadre d’une fête nationale ouverte à tous. Découvrez les coulisses des aérodromes ou 
aéroports, musées, écoles… participant à l’événement. 
 
 
Une Fête nationale qui s’ouvre sur les DOM-TOM 
 
Cette année, la Fête de l’Aviation vous donne rendez-vous dans près de 40 sites sur le territoire 
métropolitain. Albertville, Amiens, Angers-Marcé, Annecy, Arras, Auxerre, Bellegarde-Vouvray, Blois, 
Bourg Ceyzeriat, Bourges, Caen, Cannes, Chalon, Chambéry, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Corbas, 
Coulommiers, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lyon-Bron, Montpellier, Reims-Prunay, Saint-Nazaire, 
Saint-Tropez, Sarreguemines, Toulouse, Blagnac, Tours, Tremblay-en-France ou encore Troyes se 
mobilisent. Les DOM-TOM nous rejoignent également cette année avec Cayenne (Guyane Française), 
Fort de France (Martinique) et Sainte-Marie (Ile de la Réunion) pour fêter l’aviation au-delà de nos 
frontières. 
 
Des animations sensationnelles 
 
Stands de présentation des emplois, formations, stages, exposition d’hélicoptères de la sécurité civile 
et/ou camions de pompiers, présence des 4 armées, visites des tours de contrôle, jeux et challenges 
avec baptêmes de l’air à la clé, brocantes, cocktails dînatoires avec rencontres de partenaires... Des 
centaines de professionnels et clubs s’engagent pour vous donner envie de les rejoindre, en présentant 
tous les accès possibles aux mille et un métiers ou activités de loisirs.  
 
Une Fête connectée 
 
Des interviews seront accessibles en « direct-live » sur le site internet de l’événement et sur les réseaux 
sociaux (@fetedelaviation sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube). Créées autour de 
la thématique « L’aviation, nos super-héros », elles valoriseront les hommes et femmes d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain, en abordant des sujets d’actualité ou historiques (défense-
secours/transition écologique/formations et métiers/patrimoine & histoire). 
 

Partenaires et soutiens de l’événement 
 
La Fête de l’Aviation a pour objectif d’embarquer tous les contributeurs œuvrant pour le 
développement du secteur aéronautique et spatial. Elle bénéficie déjà du soutien de 20 personnalités, 
champions, aventuriers, mais aussi de plus de 50 entreprises, institutions et fédérations. Cet 
événement est unique dans la mesure où il fait le lien entre tous les acteurs d’une grande famille 
(secteurs privé, public, associatif).  
 
 
Pour en savoir plus sur les actions conduites près de chez vous, ou vous inscrire aux actions spécifiques, 
visitez www.fetedelaviation.fr 
 

 
Contacts villes participantes sur www.fetedelaviation.fr (onglet : « c’est où ? ») 
Contact coordinatrice nationale : Géraldine Galland +33(0)4 77 72 32 25 contact@fetedelaviation.fr 
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