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AÉROPORT TARBES LOURDES PYRENEES

BILAN TRAFIC 2015

 Hausse du trafic régulier : +17% / Baisse du trafic charter : -21%

 Trafic Global : baisse de 4,5 %, en corrélation avec la fréquentation en baisse de Lourdes

 Statistiques des Sanctuaires à fin décembre 2015 : 

 Chaines de pèlerinages :  -22% (2014/2015)

 Total pèlerins groupes : -7% (2014/2015)
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REGULIERS

Ligne HOP! Paris Orly : Baisse de trafic de 2% (impact des attentats de Paris)

• Baisse en novembre de -10% et en décembre de -6,6%

Très forte progression des lignes RYANAIR Londres Stansted et Milan Bergame

• Des Coefficients de remplissage dépassant les 90% 

• Un total de 64.500 passagers transportés sur les 2 lignes

• Une progression de 40% de la ligne Milan Bergame

Ouverture des lignes régulières Rome et Milan par la compagnie ALBASTAR

Ouverture d’une deuxième ligne régulière vers Bruxelles par la compagnie BRUSSELS

AIRLINES

• Très bons résultats avec un coefficient de remplissage moyen de 80%
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CHARTERS

 Baisse de fréquentation du marché Italien : -20%

 +10% de progression du marché belge

 Reprise de la fréquentation des marchés britanniques et irlandais

 Accueil de plusieurs Charters longs courrier : 

• La Réunion : vol Air Austral opéré en B777

• Los Angeles : vol Air Tahiti Nui opéré en A340

• New York : vol XL Airways opéré en A330 -300

• Baltimore : vol Arke Fly TUI opéré en B787 Dreamliner

• Dakar : vol Air Caraibes opéré en A330-200
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EVENEMENTS 2015 

Une année ponctuée d’événements  :

 Venue du Gros Porteur emblématique le Boeing 787 appelé « Dreamliner »

 Organisation de la Journée du Pèlerinage Européen à l’aéroport :

• 600 directeurs de pèlerinages, ou diocèses présents

• Stands des socio-professionnels du tourisme et opérateurs aériens

 Repas des 1 000 bénévoles de l’Hospitalité Notre Dame
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RESULTATS ET INVESTISSEMENTS 2015

 La SEATLP, gérée par SNC-LAVALIN, présente un RESULTAT 

D’EXPLOITATION positif permettant le versement de redevances au 

Syndicat Mixte PYRENIA.

 L’Aéroport a été certifié ISO 14.001

 Investissements année 2015 – 1 million d’euros :

• Réhabilitation des 4 Passerelles Passagers

• Réfection de l’ensemble des éclairages niveau départs et des extérieurs pont bas 

• Aménagement des Postes Inspection Filtrage (nouveau mobilier)

• Aménagement des extérieurs de l’aérogare : mobilier urbain

• Travaux sur Piste et Balisage

• Rénovation Salles spécialisées pour l’accueil des PMR
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NOUVEAUTES 2016

Renforcement lignes Ryanair :

 Ligne Londres Stansted : 3 vols  par semaine à partir d’avril (4 vols au mois d’août)

 Ligne Milan Bergame opérée à l’année 2 vols semaine (3 vols au mois d’août)

Renforcement lignes régulières AlbaStar vers l’Italie : 

Rome, Milan, Naples, Palerme

Dép Lourdes Arr Londres Lun Mer Vend

16:35 17:35 x

15:35 16:35 x

14:05 15:05 x

 1 rotation supplémentaire les dimanches au mois août 

Dép Londres Arr Lourdes Lun Mer Vend

13:10 16:10 X

12:10 15:10 x

10:40 13:40 x

Dép Lourdes Arr Milan bergame Lundi Vendredi

17:45 19:25 X

17:35 19:15 X

 1 rotation supplémentaire tous les mardis du mois d’août

Dép Milan bergame Arr Lourdes Lundi Vendredi

15:40 17:10 X

15:30 17:10 X
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PROJETS 2016 

 Démarrage des travaux de réfection des chaussées aéronautiques 

Les travaux comprennent :
• La reprise des complexes de voieries 
• Le traitement des eaux de résurgence et de ruissellement 
• L’optimisation de l’éclairage des zones de parking

Un programme de 7 millions d’euros (jusqu’en 2020) porté par le Syndicat 
Mixte PYRENIA et SNC-LAVALIN

 Autres Investissements 2016 - 1,6 millions :

• Réfection des parkings et voieries 

• Réfection des arrivées

• Réaménagement de la zone ‘postes inspection filtrage’

• Renouvellement des équipements aéroportuaires
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PROJETS 2016

Le projet « Lourdes, Carrefour du Pèlerinage Européen » a été développé et 

approuvé par les collectivités locales membres de Pyrénia en juillet 2015.

2016 : Concrétisation et lancement du projet

 Publication d’un appel à projet Europeén

 Objectif : ouverture 2 nouvelles lignes par an sur les 4 prochaines années
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LE PROJET

LOURDES, CARREFOUR EUROPÉEN DU PÈLERINAGE

• Objectif : Faire de Lourdes un « carrefour du pèlerinage

européen » en développant et en organisant ses liaisons

aériennes régulières :

o Pour relier entre eux les sanctuaires mariaux

o Pour desservir les principales métropoles européennes

symboles du monde catholique

o Pour capter, à travers cette desserte, les clients issus de

marché lointains

• Une nouvelle desserte aérienne qui permettra :

o De dynamiser à nouveau nos marchés traditionnels

européens

o De capter et d’attirer à Lourdes des nouveaux marchés

o De contrer efficacement la concurrence : Lourdes

deviendra « incontournable » dans les circuits européens

du pèlerinage.



• Aujourd’hui, les Grands Sanctuaires Mariaux et leurs territoires sont prêts à collaborer

et à développer des stratégies coordonnées pour « Promouvoir le Culte Marial » :

o Lourdes est jumelée avec Ourém – Fatima et Czestochowa

o Lourdes se rapproche d’Aparecida au Brésil

• La collaboration entre sanctuaires est également une volonté des collectivités locales,

en Pologne et au Portugal notamment.

• La Promotion du Culte Marial est considérée comme un vrai sujet par différents

courants de l’Eglise Catholique, associée à la problématique du transport de

personnes malades ou à Mobilité Réduite

Ce projet peut devenir la source d’une communication mondiale apportant :

o Une visibilité

o Une Image

o Un symbole de dynamisme territorial

o Une formidable notoriété.

LE PROJET

LOURDES, CARREFOUR EUROPÉEN DU PÈLERINAGE



La Ville de Lourdes et son Territoire ont un incroyable 

potentiel et peuvent figurer parmi les sites les plus 

prestigieux au Monde.


