
 
 

SOUS EMBARGO JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE 
 

Pic du Midi, le 10 décembre 2013 

 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
En juin 2009, l'Association PIRENE en partenariat très étroit avec le Pic du Midi et l'Observatoire Midi-Pyrénées 
lançait l'ambitieux projet de créer la 1

ère
 Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) en zone habitée d'Europe. A 

leurs côtés, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil général des Hautes-Pyrénées et les communes concernées 
s'engageaient pour préserver le ciel étoilé de la pollution lumineuse autour de l’Observatoire du Pic du Midi et 
dans les espaces naturels haut-pyrénéens.  
 
En 2011, le projet a pris une nouvelle ampleur avec l'arrivée de deux universitaires de l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour et la mise en place de nombreuses actions comme la création du périmètre de la RICE, la 
signature de conventions avec le Syndicat Départemental d'Electricité, EDF et le Parc National des Pyrénées, 
des campagnes de mesures de la qualité du ciel et de l’environnement nocturne, une nouvelle gouvernance de 
l'éclairage…  
 
Le 23 septembre dernier, le dossier de labellisation de la RICE du Pic du Midi a été déposé auprès de 
l'International Dark-Sky Association (IDA). Nous avons d’ores et déjà eu oralement confirmation par l’IDA de 
l’obtention du label. La Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi devrait donc être la 1

ère
 RICE 

d'Europe continentale et la 6
ème

 au monde. Nous sommes désormais en attente du niveau obtenu. Réponse le 
19 décembre… 
 
François Fortassin, Sénateur, Président du Syndicat Mixte pour la Valorisation du Pic du Midi, est heureux de 
vous accueillir à la remise officielle du 
 

LABEL RÉSERVE INTERNATIONALE 

DE CIEL ETOILÉ DU PIC DU MIDI 

Jeudi 19 décembre à 16 h 30 
Au Pic du Midi - RDV au Téléphérique côté La Mongie 

 
En présence de Michel Pelieu, Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées, Christophe Derail, Vice-
Président de la Valorisation de la Recherche à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, Friedel Pas, European 
Liaison Officer of International Dark-Sky Association et Pierre Soler, Directeur de l'Observatoire Midi-
Pyrénées/Université Toulouse III Paul Sabatier. 
 
Au programme : 

• 16h30 : montée au Pic du Midi côté La Mongie (accès par Bagnères de Bigorre) 

• 17h20 : coucher de soleil, cérémonie officielle, buffet dînatoire, observation des étoiles en musique  

• 22h : fin de la soirée 
 
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercie de bien vouloir me communiquer 
votre réponse par retour de mail ou téléphone. 
Bien amicalement. 
 
 
 
Laurence de Boerio 
Pic du Midi / 06 03 10 16 56 rp@deboerio.net  


