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L’aéroport Pau Pyrénées réalise son meilleur mois de janvier depuis 2012  

 
 

 

En janvier 2018, l’aéroport Pau Pyrénées a enregistré 46 874 passagers, soit un trafic en hausse de 

1,7% par rapport à janvier 2017. Ce chiffre représente le total le plus élevé pour un mois de janvier sur 

les six dernières années. Le précédent record sur cette période s’établissait à 46 321 passagers. 

Le nombre de passagers a augmenté de 1,7% sur les vols entre Pau et Paris et de 9,4%% sur les autres 

lignes régulières opérées en janvier (Lyon, Marseille, Nantes, Lille et Marrakech). Le nombre de vols 

déroutés vers l’aéroport Pau Pyrénées a baissé, ce qui a engendré un léger impact statistique. 

En janvier 2018, 11 vols (arrivées et départs), principalement en provenance de Biarritz et 

Tarbes/Lourdes, ont ainsi été déroutés vers Pau pour cause de mauvaises conditions météorologiques 

(contre 14 en janvier 2017). L’aéroport Pau Pyrénées est en effet le seul aéroport pyrénéen équipé d’un 

système d’atterrissage de précision par faible visibilité de catégorie 3. 

Le mois écoulé a également été marqué par le 1
er

 anniversaire de la ligne Pau-Nantes, le 23 janvier. 

Près de 5 000 passagers ont été transportés durant la première année d’exploitation de cette liaison, 

assurée par Chalair Aviation deux fois par jour du lundi au jeudi et une fois par jour le vendredi. 

Malgré la diminution du nombre de vols déroutés, le nombre de mouvements d’avions commerciaux 

(arrivées et départs) est en forte progression (+8,1%), avec un total de 811 mouvements sur l’aéroport 

Pau Pyrénées en janvier.  

 

 

 

 

 

 

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  
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