
 
Le Touquet-Paris-Plage, le 12 septembre 2022 

 

« La plus britannique des stations françaises » 

 rend hommage à Elisabeth II et décide de baptiser son aéroport international au 

nom de la Reine d’Angleterre disparue 
 

Le Touquet-Paris-Plage possède depuis sa création des liens indéfectibles avec le Royaume-Uni. De son 

fondateur Sir John Whitley, aux séjours inspirants de l’auteur de la saga James Bond, Ian Fleming, en 

passant par les noms de ses villas ou bien encore son majestueux beffroi sonnant Big Ben à chaque heure 

de la journée, tout, au Touquet-Paris-Plage souffle un vent d’esprit et d’élégance britannique. 

 

Et les anglais ne s’y trompent pas. Depuis les années 20, ils sont toujours très nombreux à choisir le Touquet-

Paris-Plage comme destination de loisirs, de ressourcement ou de découverte, faisant ainsi de notre 

commune « la plus britannique des stations françaises ». 

 

L’Aéroport du Touquet-Paris-Plage est un symbole fort de cette amitié transmanche. Dès 1930, un terrain est 

aménagé en piste d’atterrissage pour accueillir les premiers avions de tourisme, dont l’avion personnel du 

Prince de Galles, le futur Roi Edouard VIII, un habitué alors de la station. Cette piste est également utilisée 

par la compagnie Walcot Airlines qui assure une liaison quotidienne avec Londres. 

 

Le véritable aéroport est quant à lui construit au cœur des années 30 afin d’accueillir les avions de la 

clientèle britannique venue en nombre profiter des attraits de notre station. Il devient même dans les années 

50, et toujours à la faveur d’un tourisme florissant, le 3e aéroport de France en terme de passagers (derrière 

Orly et Nice).  

 

De nos jours, l’aéroport international du Touquet demeure une porte d’entrée majeure pour la clientèle 

britannique. Avec le rétablissement du duty free et la mise en gestion privée, cet outil a vocation à 

accompagner la station dans sa volonté de retrouver un rayonnement international majeur. 

 

Afin de rendre hommage à la Reine Elisabeth II et en mémoire de sa visite au Touquet 

avec son oncle Edouard VIII, visite durant laquelle elle pratiqua aussi bien l’équitation 

que le char à voile, la Ville du Touquet-Paris-Plage souhaite baptiser son aéroport du nom 

de celle qui, pendant 70 ans, a servi son pays avec engagement, respect et constance en 

même temps qu’elle a toujours été attentive aux bonnes relations entre nos deux 

nations, elle qui parlait français et appréciait notre pays.  

  

Avec cette décision, notre aéroport affirme et renforce son statut de « plus britannique 

des aéroports français ». 
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