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14 juillet - 25 août 2006 

LE PIC DU MIDI OUVERT AU GRAND PUBLIC 

24 HEURES SUR 24 
 

Pour la 1ère fois, le Pic du Midi qui culmine à 2 877 mètres d'altitude au cœur des Pyrénées, 

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. 

 

La pureté de l'air, la stabilité de l'atmosphère et la lumière si particulière au sommet du Pic 

du Midi permettent une rare qualité d’observation du ciel et du panorama, conférant à ce lieu 

magique et historique, une spécificité et un caractère unique. Il a d'ailleurs été classé en 

2003, site naturel national au titre de la beauté de son paysage. 

 

Le visiteur part en téléphérique du cœur de la Mongie, station de ski du Tourmalet, pour 

atteindre en 15 minutes le sommet et découvrir la vie des chercheurs et techniciens de 

l’espace qui depuis 133 ans, observent, décryptent et photographient le ciel et toutes ses 

planètes jusqu’aux plus lointaines galaxies. 

 

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 fous 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 qui viennent d'être fraîchement rénovées, 

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  
En outre, le Pic du Midi organise 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. 

• 7 soirées publiques sont organisées cette année : 17 juin, 14,15 et 16 juillet, 11 et 17 

août, 7 septembre. 

• Les soirées privées, pour des groupes constitués, sont organisées sur demande. 

 

Une journée découverte au sommet 
Mais le Pic du Midi s'apprécie également dans la journée. Au-delà de la simple découverte 

du panorama et de son espace muséographique, le Pic du Midi ouvre 2 fois par jour, les 

portes de son secteur scientifique à des groupes. 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. 

 
 
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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