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REPRISE DE LA DESSERTE DE PARIS ORLY OPEREE PAR AIR FRANCE 

A L’AEROPORT TARBES LOURDES PYRENEES  
 

Le trafic commercial reprend sur l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées après une période d‘interruption 
de 100 Jours.  Les vols réguliers de la ligne PARIS ORLY opérée par la compagnie aérienne Air France 
reprendront ce jeudi 02 Juillet 2020. Cette ligne historique fait partie des liaisons d’Aménagement du 
territoire bénéficiant d’une Obligation de Service Public approuvée par l’Union Européenne et l’Etat 
Français ; elle représente pour l’aéroport et ses collectivités locales un réel enjeu pour le 
développement économique et touristique du territoire haut-pyrénéen.  

Dans ce contexte post-crise sanitaire, la reprise des opérations va ainsi permettre à la clientèle 
touristique individuelle de rejoindre Lourdes, privée des grands pèlerinages internationaux, et les sites 
de villégiature Pyrénéens. La clientèle affaires du territoire pourra également organiser à nouveau ses 
déplacements et ses liens commerciaux avec la capitale.  

Les vols reprendront de façon progressive, 8 vols chaque semaine en moyenne au mois de juillet et 
de 8 à 10 vols quotidiens au mois d’août. Un retour à la normale de la desserte sur la base des 3 vols 
quotidiens est prévu pour septembre. 

Informations et réservations sur le site internet de la compagnie – www.airfrance.fr,  en agence de 
voyages ou directement à l’aéroport www.tlp.aeroport.fr   

Les vols de la compagnie aérienne RYANAIR reprennent également ce jeudi avec les destinations de 
Cracovie et de Rome, suivies de Londres, Milan, Dublin les jours prochains et Lisbonne au mois d’août. 

Le protocole sanitaire a été mis en place afin que tous les voyageurs puissent voyager en toute sécurité. 

A noter, le port du masque est obligatoire dans l’aérogare et pour effectuer des trajets en avions. Les 

commerces et services de l’aéroport seront opérationnels pour la reprise des vols notamment le 

service de navette bus desservant l’aéroport aux villes de Tarbes et de Lourdes.  
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Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments complexes. Le 
groupe emploie 900 collaborateurs répartis entre la division ingénierie des infrastructures (13 agences) et la division 
concessions (21 sites). Edeis est le leader de l’exploitation d’aéroports en France. Grâce à sa vision innovante et durable, le 
groupe accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et 
de valorisation des espaces et des territoires. 
 
Le Syndicat mixte PYRENIA regroupe les 3 collectivités Région Occitanie, Département des Hautes-Pyrénées et Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées ; il est devenu propriétaire de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées le 1er janvier 2007 par convention 
conclue avec le Ministre chargé de l’Aviation Civile en date du 29 décembre 2006. Dans ce cadre le Syndicat Mixte assure 
toutes les missions liées à la gestion et au développement de l’aéroport. Le syndicat mixte a décidé de déléguer l’exploitation 
de l’aéroport jusqu’au 31 janvier 2020, au groupe SNC Lavalin devenu EDEIS en 2016.  PYRENIA coordonne le 
développement (initiative, création, aménagement et gestion) de la zone d’activité industrielle qui jouxte à l’ouest l’emprise 
de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
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