Communiqué de Presse
Pic du Midi, le 9 septembre 2010

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010
JOURNEES DU PATRIMOINE AU PIC DU MIDI
Samedi 18 et dimanche 19 septembre prochain, le Pic du Midi participe aux Journées
Européennes du Patrimoine. De nombreuses animations sont prévues autour du thème
retenu cette année par les organisateurs :

"Les Grands Hommes
quand femmes et hommes construisent l’histoire".
DES ANES AU SOMMET
L’association Midi-Pyrénées des Eleveurs d’Anes et de Mulets des Pyrénées, présentera sur
les terrasses du Pic, l’espèce qui a largement contribué au développement et à la renommée
du Pic du Midi de 1774 à 1952. En effet, été comme hiver, c'est à dos d'ânes que les
porteurs acheminaient les matériaux de construction et instruments d'observation. L'arrivée
du 1er téléphérique en 1952 a signé la fin de ces pionniers et de ces bêtes de l'impossible.
C'est donc un véritable hommage que le Pic du Midi et son observatoire propose au grand
public.
LES ANCIENS RACONTENT LE PIC
"Les Anciens du Pic", ex salarié de l’Observatoire, partageront avec le grand public leurs
anecdotes et le quotidien qui était le leur, bien avant l'ouverture du site au public. Cette
animation est prévue tout au long des deux jours dans l'espace muséographique, après la
diffusion du film sur l'historique du Pic.
Jean-Sébastien GION donnera à plusieurs reprises une conférence sur le thème de
l'aventure humaine du Pic du Midi (salle Grande Ourse). Une intervention passionnante sur
l'histoire du site et les difficultés de sa construction, d'hier à aujourd'hui.
Pour ces deux jours, le Pic du Midi propose une réduction de 30% de ses tarifs. Ainsi, à titre
d'exemple, l'entrée pour un adulte est de 21 € au lieu de 30 € et de 14,50 € au lieu de 21 €
pour une visite enfant de moins de 12 ans. Aucune réservation n'est nécessaire.
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