
 
 

Communiqué de Presse 
Tarbes, le 21 novembre 2006 

 
PIC DU MIDI 

BILAN ET PERSPECTIVES 
 
 
Le 14 juillet dernier, le Pic du Midi a  ouvert pour la 1ère fois nuit et jour et ce pendant tout 
l'été, une semaine avait même du être rajoutée. Fort de ce succès, la Régie du Pic du Midi a 
décidé de développer et renforcer les actions mises en place et de permettre de dormir 
dorénavant au Pic du Midi les week-ends et pendant toutes les vacances scolaires.  
 
 
1ER BILAN DE LA SAISON 2006 (CHIFFRES ARRETES AU 31 OCTOBRE 2006) 

A ce jour, 1 026 amateurs éclairés ont pu dormir à 2 877 m d'altitude et apprécier ainsi la 
pureté de l'air, la stabilité de l'atmosphère et la lumière si particulière au sommet du Pic du 
Midi. Il s'est agit en majorité de couples et de grands parents avec leurs petits enfants. Le 
taux d'occupation est en croissance constante : 37% en juillet; 79% en août, 86% en 
septembre. 
 
En outre, 529 personnes ont passé une soirée au Pic du Midi avec un retour en plaine vers 
minuit. Au total, ce sont 102 286 touristes qui sont montés au Pic du Midi pour la journée, la 
soirée ou la nuit depuis le début de l'année. 
 
Pour la période de janvier au 31 octobre 2006, le chiffre d'affaires pour la billetterie, la 
boutique et les prestations annexes est stable avec une légère augmentation de 1,8% 
(2 001 322 €) en comparaison à la même période 2005 (1 965 342 €).  
 
Même si ce résultat est en deçà des chiffres escomptés, il reste néanmoins totalement 
satisfaisant compte tenu des très mauvaises conditions météorologiques du mois d'août 
dernier (seulement 11 jours de beau temps pour 20 jours de temps mauvais ou mer de 
nuages). Or, l'impact du temps sur la fréquentation du Pic du Midi est capital et le mois 
d'août représente en moyenne à lui seul plus de 25% du chiffre d'affaires annuel (28,2% en 
2005). 
 
Les résultats du restaurant sont également en progression (+ 10,7% du chiffre d'affaires à 
période égale). A noter enfin que 23 041 personnes ont acheté un ou plusieurs objets dans 
les boutiques du Pic du Midi et du Pentascope. 
 
 
PERSPECTIVES 2007 

 
LES NUITS PROPOSEES DESORMAIS TOUTE L'ANNEE 
Devant la demande croissante du grand public, le Pic du Midi a décidé d'ouvrir le produit 
Nuits sur toute l'année. Désormais, il est possible de dormir au Pic du Midi tous les week-
ends et toutes les 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).  
 



 
 
 
 
Un accord de partenariat a été signé avec le Monde de la Ferme des Étoiles-1-  qui prend en 
charge l'animation de ces nuits. C'est ainsi qu'accompagnées par un spécialiste en 
astronomie, 15 personnes passent une nuit inoubliable.  
 
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 guidée et commentée des coupoles dans la partie scientifique, 
retour en plaine.  
 
C'est donc 18 heures dans le monde du rêve et des étoiles à vivre comme un vrai 
astronome qui sont proposées… 
 
En outre, le Pic du Midi a décidé de continuer de proposer des soirées grand public sous les 
étoiles, 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. 
 
Enfin, le Monde de la Ferme des Etoiles organise des Week-ends d'initiation (du vendredi 
soir au dimanche matin) ainsi que des semaines de perfectionnement à l'astronomie (du 
lundi au samedi) pour permettre aux plus passionnés de profiter pleinement des conditions 
d'observation exceptionnelles et des équipements du Pic du Midi.    
 
 
DES ACTIONS DE PROMOTION POUR L'HIVER 
Conscient que le Pic du Midi n'existe pas suffisamment comme destination touristique l'hiver 
pour les clients en séjour sur les stations de ski du Tourmalet (La Mongie / Barèges) et 
soucieux de proposer un produit le plus adapté possible aux attentes, le Pic du Midi vient de 
mener une réflexion sur sa politique tarifaire et ses actions de promotion.  
 
Les 1ers constats montrent que la variation des tarifs basse et haute saison (25€ et 23€) 
n'induit pas de visites supplémentaires. En outre, la pratique de prix bas, voire très bas sur 
les porteurs de forfaits ski par exemple (5€ supplémentaires par forfait pour plus de 4 jours) 
tend à dévaloriser le produit. Alors que le coût de produits tels que les Nuits au Pic du Midi 
ne constitue pas un frein à l'achat.   
 
La nouvelle grille tarifaire comprend donc un tarif unique à 25€, la gratuité pour les moins de 
6 ans, un tarif enfant à 15€ et un tarif famille de 65€ pour 4 personnes. 
 
Afin de permettre au Pic du Midi de devenir une destination incontournable pour les skieurs 
et accompagnants cet hiver, des actions de promotion sont prévues : 
 

• A destination des prescripteurs (hôtesses d'accueil, ski man, moniteurs, hébergeurs, 
commerçants, prestataires…) : invitations personnalisées, réunions d'information, 
mise à disposition de documentation… 

 
• A destination des touristes pendant les vacances scolaires : mise en place de forfait 

A/R pour déjeuner au Pic du Midi (45€ déjeuner compris pour le non skieur, 40€ pour 
le skieur), pour voir le coucher de soleil, passer une soirée ou une nuit ; mise en 
place également d'opérations de promotion du type "Enfants rois au Pic du Midi"  



 
 
(gratuité pour un enfant accompagné d'un adulte), "Goûter près des étoiles" (goûter 
offert pour les enfants montant après une journée de ski), "Découverte du ciel au Pic 
du Midi" (animation mini astro en fin de journée) 

 
• A destination des skieurs ou accompagnants hors vacances scolaires : "Vin chaud 

près des étoiles", tarifs préférentiels… 
 
 
En outre, le déménagement des bureaux administratifs de Tarbes vers La Mongie est  prévu 
courant 2007. 
 
 
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  
Renseignements au numéro indigo : 0825 00 28 77 
 
 
 
-1-  Le Monde de la Ferme des Étoiles est un label qui regroupe 3 associations :  

• Le Festival d'Astronomie de Fleurance en août : 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.  

• A Ciel Ouvert : association spécialisée dans l'organisation de séjours, stages et 
classes de découverte sur le thème de l'astronomie. 

• 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. 

 Site internet : www.fermedesetoiles.com  
 Renseignements au : 05 62 06 09 76 
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