
 

 

             
 

  
 

Communiqué de presse 
Pic du midi, mars 2022 

 

 

Pic du Midi 
Le retour à la vie d'avant ! 

 
Après deux étés marqués par les restrictions, le Pic du Midi va reprendre des couleurs et redémarrer des 
animations pour tous. 

 

Soirée Pic et étoiles en attendant la Maison de la Nuit 
Véritable porte d'entrée pour les installations sommitales du Pic du Midi, la Maison Tourmalet Pic du Midi 
ouvrira à l'automne 2022 au Col du Tourmalet. Elle sera composée d’un espace accueil/information/boutique 
et de la Maison de la Nuit. Cette dernière sera un centre d'animations et de médiation autour des 
thématiques d’impact de la nuit sur la biodiversité au travers d’une visite libre de 15 à 20 minutes, en 
immersion. Un spectacle prendra place sous le dôme. L’intention est d’immerger le grand public dans la nuit 
et de lui faire expérimenter cet environnement méconnu : nuit des mythes, nuit des peurs, magie d'un ciel 
étoilé, biodiversité… Le voyage sera une véritable expérience qui démarrera depuis le Col du Tourmalet, 
passera par le Pic du Midi et élèvera ensuite le voyageur vers les planètes au-delà des sommets.  
 
Afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ce magnifique ciel étoilé en attendant l'ouverture de 
la Maison de la Nuit, le Pic du Midi propose cet été des soirées Pic et étoiles en collaboration avec le restaurant 
l'Etape du Berger situé au Col du Tourmalet et l'association A Ciel Ouvert, spécialiste des animations 
astronomiques. 
 
Les invités monteront en fin de journée au Pic du Midi, visiteront le site dont l'Espace Expériences, et 
profiteront du panorama depuis les terrasses ou le Ponton dans le ciel. Ils rejoindront ensuite le Col du 
Tourmalet pour un diner montagnard à l'Etape du Berger puis partiront admirer le coucher de soleil avant 
d'observer à l'œil nu ou à l'aide de télescopes la lune, les galaxies, les amas d'étoiles et autres planètes. La 
soirée se terminera aux alentours de 23h avec des étoiles pleins les yeux et des rêves à la mesure de cet 
univers exceptionnel. 
Visite du Pic du Midi + diner + soirée observation à 99€/adulte et 59€/enfant -12ans 
 

 

Des concerts pour tous 
Désireux de faire monter un large public au sommet, le Pic du Midi organise des concerts pour faire découvrir 
ce site exceptionnel autrement.  C'est ainsi que sont déjà venus donner au sommet Boulevard des airs, Trois 
cafés gourmands, Murray Head, DJ Set Feder, Fakear ou bien encore Synapson. 
 
Cette année, le Pic du Midi accueillera un concert de musique classique le 17 juillet dans le cadre du festival 
Piano Pic et le 26 juillet le groupe folk français Lilly Wood and the Prick. D'autres dates sont en négociation ! 
 

www.picdumidi.com 
Dossier de presse et photos sur simple demande 
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