Communiqué de Presse
Tarbes, le 13 décembre 2006

PIC DU MIDI PYRENEES
PASSEZ UNE NUIT LA TETE DANS LES ETOILES
ET REDESCENDEZ A SKI…
L'été dernier et pour la première fois, 1 026 amateurs éclairés ont eu le privilège de vivre
comme les scientifiques en passant une nuit complète au Pic du Midi, à 2 877 mètres
d'altitude, véritable lieu mythique de l'astronomie. Fort du succès rencontré, le Pic du Midi
offre désormais la possibilité de dormir sur le toit des Pyrénées tous les week-ends et toutes
les vacances scolaires-1-.
UNE NUIT ETOILEE ACCOMPAGNEE D'UN ASTRONOME
Un accord de partenariat a été signé avec le Monde de la Ferme des Étoiles qui prend en
charge l'animation de ces nuits. C'est ainsi qu'accompagnées par un spécialiste en
astronomie, 19 personnes passent une nuit inoubliable sous un ciel particulièrement pur.
C'est l'occasion pour eux de s'initier à la plus ancienne science du monde, l'astronomie
Au programme : observation commentée du soleil couchant, dîner gastronomique,
découverte de la voûte céleste à l'œil nu puis au Télescope 500, bref repos dans l'une des
15 chambres (dont 4 doubles), lever de soleil sur l'Est de la Chaîne Pyrénéenne, petit
déjeuner copieux, visite du Musée...
En outre, les amateurs ont le privilège de découvrir "de l'intérieur" l'Observatoire
professionnel du Pic du Midi partageant ainsi durant quelques heures la vie des chercheurs.
C'est donc 18 heures dans le monde du rêve et des étoiles à vivre comme un vrai
scientifique qui sont proposées…
Pour les plus passionnés, le Monde de la Ferme des Étoiles organise également des Weekends d'initiation (du vendredi soir au dimanche matin) ainsi que des semaines de
perfectionnement à l'astronomie (du lundi au samedi) pour leur permettre de profiter
pleinement des conditions d'observation exceptionnelles et des équipements du Pic du Midi.
Enfin, le Pic du Midi propose des soirées grand public sous les étoiles (de 17h à minuit), les
prochaines se déroulant les jeudi 22 février, samedi 3 mars, jeudi 12 avril, mardi 22 mai,
vendredi 15 juin, jeudi 12 juillet, jeudi 19 juillet, vendredi 20 juillet, jeudi 10 août, vendredi 11
août, jeudi 23 août 2007.
DESCENDRE LE PIC DU MIDI A SKI
Le sommet du Pic du Midi et les pentes qui l’entourent sont désormais accessibles au ski
libre !
A près de 3 000 mètres d’altitude, c’est un domaine exceptionnel de haute montagne qui
s’offre aux skieurs expérimentés. Attention, ces espaces ne sont ni surveillés, ni aménagés,
ni balisés et une bonne connaissance de la haute montagne est indispensable.
Pour profiter au maximum de cette descente, l’accompagnement d’un guide est
recommandé.
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En semaine également pour les groupes constitués.

Sécurité et responsabilisation de chacun
Dés la billetterie, le skieur recevra un document de sensibilisation sur les dangers du ski en
haute montagne et sur la nécessité de disposer de matériel approprié (Arva, corde,
piolet…). Il devra en outre signer une attestation avant de se lancer sur la pente.
Les mineurs non accompagnés d'un représentant légal n'auront pas le droit de descendre.

A propos de :
Le Pic du Midi
Ouvert en 2000 au grand public, le Pic du Midi a été classé en 2003 comme site naturel national au
titre de la beauté de son paysage. C'est en effet dans ce lieu magique que depuis 133 ans,
chercheurs et techniciens de l’espace observent, décryptent et photographient le ciel et toutes ses
planètes jusqu’aux plus lointaines galaxies. L'astronomie, science des corps célestes, est ainsi le
domaine d’excellence du site pyrénéen, avec l’étude du soleil et des planètes. Les secrets et
l'émerveillement quotidien face au panorama des scientifiques, autrefois réservés à une poignée de
privilégiés, sont aujourd’hui accessibles à tous. Ainsi, le visiteur part en téléphérique du cœur de la
Mongie, station de ski du Tourmalet, pour atteindre en 15 minutes le sommet qui culmine à 2 877
mètres d’altitude. Le voyage vers la grande aventure du Pic commence alors…
• Une nuit dans les étoiles : 15 personnes maximum par soir. Tarif : 195 € par personne
Tous les week-ends et aux vacances scolaires (du 27 décembre 2006 au 4 janvier 2007, du 9
février au 10 mars 2007, du 30 mars au 15 avril 2007 et tout l'été à partir du 4 juillet 2007)
• Une soirée dans les étoiles : Tarif : 80 € par adulte et 38 € par enfant de moins de 16 ans
Site Internet : www.picdumidi.com - Renseignements au numéro indigo : 0825 00 28 77

Le Monde de la Ferme des Étoiles est un label qui regroupe 3 associations :
A Ciel Ouvert : association spécialisée dans l'organisation de séjours, stages et classes de
découverte sur le thème de l'astronomie.
• Le Festival d'Astronomie de Fleurance du 4 au 10 août 2007 : il réunit plusieurs milliers de
passionnés et de curieux du ciel. Nombreux échanges, réflexions, de découvertes autour du
thème central du ciel et de l'espace.
• La Ferme des Étoiles, demeure gasconne au cœur du Gers, une des huit structures européennes
labellisées "Stations de Nuit". La Ferme des Étoiles dispose d'un matériel performant et d'une
gamme complète d'instruments d'observation.
Séjours au Pic du Midi pour l'année 2007 :
3 jours - 2 nuits : 13 au 15 avril, 18 au 20 mai, 8 au 10 juin, 7 au 9 septembre, 5 au 7 octobre, 12 au
14 octobre
4 jours - 3 nuits : 5 au 8 mai, 1er au 4 novembre
6 jours - 5 nuits : 14 au 19 mai, 10 au 15 septembre, 15 au 20 octobre
Site internet : www.fermedesetoiles.com - Renseignements au : 05 62 06 09 76
•
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