
 
 

Communiqué de Presse 
Tarbes, le 24 mai 2006 

 
EVOLUTIONS IMPORTANTES 

AU PIC DU MIDI POUR 2006 
 

Pour la 1ère fois, le Pic du Midi sera ouvert tout l'été nuit et jour, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 

livrant ainsi à tous les amateurs de beauté ses secrets et sa magie. Des prestations 

adaptées à toutes les attentes et à tous les types de clientèle ont été élaborées. Pour la 

journée, la soirée ou la nuit, chacun pourra vivre le Pic du Midi à son rythme. 

 

Par ailleurs, deux entreprises de grande renommée dans leur secteur d'activité vont faire du 

Pic du Midi leur lieu d'expériences, dans le cadre de conventions de partenariat. 

 

 

14 JUILLET - 26 AOUT 2006 

LE PIC DU MIDI OUVERT AU GRAND PUBLIC 24 HEURES SUR 24 

Nouveauté 2006 : une nuit sur le toit des Pyrénées 

C'est la nuit que le Pic du Midi prend toute sa dimension… et que la magie s’opère. C'est la 

nuit que l'on peut le mieux appréhender la vie menée par les premiers explorateurs en 1873. 

Accompagnés par un spécialiste en astronomie, 15 adultes passeront chaque soir de l'été, 

une nuit inoubliable à admirer le soleil couchant, découvrir la voûte céleste, regarder et 

étudier les astres soit à l'œil nu, soit à travers un télescope 500 installé au cœur de la 

Coupole Charvin. Des chambres individuelles permettront un bref repos. Le petit matin 

quant à lui sera l'occasion de découvrir le lever du soleil et ses premières lueurs sur les 

cimes des Pyrénées. Une autre manière d'appréhender ce qu'est la vie d'un chercheur au 

Pic du Midi… 

 

Nouveauté 2006 : une soirée dans les étoiles  

Le Pic du Midi organise également des soirées grand public à des dates déterminées et des 

soirées privées pour des groupes constitués. Le programme se déroule selon la saison 

autour de la visite d’une coupole, d’ateliers d’animations astronomiques et d'observation 

depuis les terrasses ou la salle Grande Ourse en cas de ciel nuageux. Le tout dans une 

atmosphère conviviale mais hors du temps, agrémenté par les richesses de la gastronomie 

régionale.  



 

Sept soirées publiques sont organisées en 2006 : 17 juin, 14,15 et 16 juillet, 11 et 17 août, 7 

septembre. 

 

Une journée découverte au sommet 

Au-delà de la simple découverte du panorama et de son espace muséographique, le Pic du 

Midi ouvre les portes de son secteur scientifique à des groupes constitués. L’Observatoire 

Midi-Pyrénées présente ainsi au grand public ses installations scientifiques et ses travaux de 

recherches. Une occasion unique de découvrir le quotidien des personnels, chercheurs et 

techniciens qui travaillent au sommet. 

 
 

DES DÉVELOPPEMENTS MAJEURS 

Le Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi a souhaité poursuivre ses 

efforts d'aménagement et d'amélioration du produit. La mise en place du nouveau produit 

nuit a nécessité le rafraîchissement de 15 chambres autrefois destinées aux scientifiques. 

Partie la plus visible, l'extension et l'aménagement des terrasses est prévu en juin 2006 avec 

un agrandissement de la partie Nord, la mise en place d'une table d'orientation et de bornes 

d'information. En outre, le déménagement des bureaux administratifs de Tarbes à la Mongie 

est à l'étude. 

 

Nouveauté 2006 : des salles de séminaire 

Le Pic du Midi propose dorénavant aux entreprises de profiter de ses équipements et 

d'organiser des réunions avec leurs équipes de direction, de commerciaux ou de ressources 

humaines. Deux salles de réunion (jusqu’à 100 personnes assises), un service de 

restauration personnalisé pour les pauses et apéritifs et une salle de restauration privée 

pour les repas sont ainsi mis à disposition. 

 

Un nouveau site Internet 

Le 22 mai a été mis en ligne un nouveau site Internet www.picdumidi.com qui donne toutes 

les informations sur le Pic du Midi. 

 

Objectif certification 

En 2006, la Régie du Pic du Midi s'est engagée dans une démarche environnementale avec 

en ligne de mire la certification ISO 14 000 à l'horizon 2007. Cette certification en matière de 

sécurité du travail, d'environnement, de respect et de préservation du milieu naturel viendrait 

concrétiser tous les efforts entrepris depuis 5 ans. 



 

 

QUAND LE PIC DU MIDI DEVIENT UN LIEU D'EXPERIENCE 

Pour la 1ère fois, le Pic du Midi prête ses installations à d'autres expériences que celles 

autour de l'astrologie et la météorologie. 

 

Quicksilver 

Société de renommée internationale particulièrement connue pour la qualité de ces 

vêtement d'été, Quicksilver a décidé de développer et tester une gamme de produits hiver et 

montagne de haute technicité. Un laboratoire d'essai dénommé "Skylab" a été installé au Pic 

du Midi. Quicksilver s'est engagé à fournir une tenue pour le personnel et à promouvoir 

l'image du Pic du Midi dans sa communication et ses actions de promotion. Un logo "Skylab" 

sera notamment mis sur plus de 100 000 vêtements. 

 

Entreprise Soulé / Hélitadu - Groupe ABB 

Le Pic du Midi va devenir le lieu d’expérimentation et de présentation des techniques de 

protection parafoudre de l'Entreprise Soulé / Hélitadu, située à Bagnères de Bigorre (Groupe 

ABB, leader mondial des équipements de protection contre la foudre). Deux bancs test 

"protection foudre" seront installés sur le site du Pic du Midi et au Taoulet. En outre, une 

exposition permanente sur la foudre dans l’espace muséographique est en cours de 

réalisation et sera ouverte au grand public à l'automne. 

 

Les développements 2006 et en particulier les nouveaux produits proposés (soirée, nuit et 

séminaire entreprise) laissent augurer une augmentation de la fréquentation et du chiffre 

d'affaires de 10% pour cette année. 

 
 
Renseignements pratiques 
Une nuit dans les étoiles : 15 personnes maximum par soir. Tarif : 195 € par personne 
Une soirée dans les étoiles : Tarif : 80 € par adulte et 38 € par enfant de moins de 16 ans. 
Site Internet : www.picdumidi.com (en service à partir du 22 mai 2006). 
Renseignements au numéro indigo : 0825 00 28 77 
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