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Plus de 2 000 passagers transportés sur les lignes saisonnières hiver de 

l’aéroport Pau Pyrénées  

 
 

Pour la première fois cet hiver, des liaisons aériennes directes ont relié tous les samedis le Nord et 

l’Ouest de la France aux Pyrénées. Ces lignes s’adressaient notamment à une clientèle de skieurs, tout 

en restant accessibles à toutes les catégories de passagers. Afin de faciliter l’accès aux stations de ski, 

Air’py, gestionnaire de l’aéroport Pau Pyrénées a mis en place des navettes routières adaptées aux 

horaires des vols. 

Les derniers vols de la saison ont été opérés ce samedi 17 mars 2018. Le bilan est très positif avec 

2 036 passagers transportés et un taux de remplissage supérieur à 65% sur les deux lignes exploitées, 

Lille du 23 décembre 2017 au 17 mars 2018 et Lannion via Nantes du 10 février au 17 mars. 

Les navettes de l’aéroport ont transporté un total de 393 passagers. 50% de ces passagers avaient pour 

origine Lille, 40% Nantes et Lannion, et 10% Paris (les navettes étaient également adaptées aux 

horaires des vols d‘Orly et de Roissy). Les stations les plus demandées par les skieurs ont été Grand 

Tourmalet, Cauterets, Gourette, Peyragudes et la Pierre St Martin, toutes membres du réseau N’py, 

partenaire de l’aéroport. Bon nombre de clients ont également rejoint les stations par d’autres moyens. 

Ces liaisons aériennes ont donc rempli leur rôle en acheminant plusieurs centaines de skieurs dans les 

Pyrénées, dont beaucoup ne seraient pas venus sans l’existence de ces lignes directes. Les actions de 

communication en bout de ligne initiées par le Syndicat Mixte de l’Aéroport Pau Pyrénées ont également 

porté leurs fruits. L’aéroport Pau Pyrénées a pour ambition de pérenniser et d’affirmer ce positionnement 

en tant que porte d’entrée vers les stations de ski. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de 

développement des liaisons aériennes directes au départ et à destination de Pau, ces liaisons ayant 

aussi suscité de nombreux voyages pour d’autres motifs que le ski. 

 

A propos de l’aéroport Pau Pyrénées 

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1
er

 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service public 

d’une durée de douze ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société constituée par 

la Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et Transdev (24,5%). L’aéroport 

Pau Pyrénées est relié à onze destinations en vols réguliers, opérées par six compagnies aériennes, et à sept destinations 

en vols vacances. Il a accueilli 600 075 passagers en 2017 et ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à 

l’horizon de 2028. 

Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr  

Contact presse : Thierry Souchet T. 05 59 33 33 59 – t-souchet@pau.aeroport.fr 

Communiqué de presse 

http://www.pau.aeroport.fr/
mailto:t-souchet@pau.aeroport.fr

