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Le Pic du Midi attend désormais
les freeriders nuit et jour !
Début 2015, l’espace Freeride du Pic du Midi a été retenu par le spécialiste anglais Patrick Thorne
comme l'un des 50 plus beaux domaines de haute montagne au Monde. Une
reconnaissance exceptionnelle lorsque l’on sait que le journaliste est passé par 80 pays pour faire
le tour des 6 000 stations de ski répertoriées.
A l'instar de l'Aiguille du Midi à Chamonix et de La Grave dans les Alpes, le Pic du Midi a ouvert en
décembre 2013 un espace de ski unique dans les Pyrénées. Depuis son sommet à 2 877 m, deux
descentes s'offrent aux skieurs :
• Versant La Mongie jusqu'à Artigues-Campan, l’itinéraire "la Coume du Pic" avec son dénivelé
de 1 700 m pour 10 km de descente. Une navette gratuite remonte les skieurs au pied des
pistes.
• Versant Barèges jusqu'au Télésiège du Tourmalet, le forfait Pic du Midi Unlimited inclut le retour par cette remontée mécanique.
Les skieurs moins aguerris peuvent également emprunter les itinéraires de "la Jaune", "la Verte"
ou "la Violette" depuis la gare intermédiaire du Taoulet à 2 341 m.
Ainsi, à près de 3 000 mètres d’altitude, c’est un domaine exceptionnel de haute montagne qui
s’offre aux skieurs. Une bonne connaissance de la haute montagne et un équipement adapté sont
indispensables car ces espaces ne sont ni surveillés, ni aménagés, ni balisés. Afin de bénéficier de
conseils avisés et de profiter au maximum de ces magnifiques descentes, l’accompagnement par
un professionnel de la montagne est fortement recommandé.
Les nuits freeride au Pic du Midi
Tous les mercredis à compter du 6 janvier et jusqu'au 23
mars, les freeriders sont invités à venir dormir au Pic du
Midi et à être les premiers à laisser leurs traces le matin
dans la poudreuse ! Au programme du mercredi : ski toute
la journée sur le domaine du Grand Tourmalet - Pic du
Midi avec possibilité de tester les skis Freeride de la
nouvelle gamme Dynastar, à 14h évaluation du niveau de
ski par un moniteur, 16h montée au Pic, coucher de soleil,
diner traditionnel, animation astronomique avec étude des
astres à l'œil nu et à travers un télescope 500 mm. Le
jeudi matin, accompagné par un moniteur, premières
traces sur les pentes du Pic du Midi ! Le freeride continue toute la journée pour faire et refaire les
1 700 m de dénivelé autant de fois que souhaité …
Nuit Freeride Pic du Midi comprenant le Forfait Grand Tourmalet/Pic du Midi, le Forfait Pic du Midi Unlimited,
l'accompagnement par un moniteur et la nuit étoilée : 299€/chambre simple 1 skieur - 399€/chambre double
pour un skieur et un(e) accompagnant(e) non skieur - 449€/chambre double 2 skieurs

3 soirées pleine lune (23 janvier, 20 février et 25 mars 2016)
Samedi 23 janvier, samedi 20 février et vendredi 25 mars,
trois dates à retenir, trois soirs de pleine lune… Le Pic du
Midi propose pour les skieurs aguerris de descendre du Pic
du Midi, à ski ou en snowboard, éclairés par la luminosité de
la lune. Les amoureux de freeride passeront une soirée
inoubliable et totalement insolite avec au programme : la
montée en téléphérique au Pic du Midi en fin de journée, le
coucher de soleil, la visite du site (terrasses et musée), le
buffet campagnard et enfin, la descente à ski, depuis le Pic
du Midi, encadrée par des moniteurs.
99€/personne

Le forfait Unlimited Freeride Aiguille du Midi Grands Montets / Pic du Midi
Du fait de son positionnement hivernal, le Pic du Midi rejoint les destinations incontournables que
sont l’Aiguille du Midi à Chamonix et La Grave. Le rapprochement déjà engagé et la mise en
commun des expériences de chacun se concrétisent cette année par la création d'un Forfait
Unlimited Aiguille du Midi, Grands Montets / Pic du Midi. L'occasion pour les fans de grands
espaces de découvrir les deux plus beaux spots Freeride de France.
Forfait 2 jours Aiguille du Midi Grands Montets + 2 jours Pic du Midi, non datés et non consécutifs : 172€ au
lieu de 204€.

S’initier à la cuisine en altitude avec un chef
En février, mars et avril, le Chef Marc Berger propose à de petits groupes qui passent une nuit au
Pic du Midi (10 personnes maximum) de s’initier à la cuisine au sommet durant 2 heures… Cet
atelier qui se veut avant tout ludique et convivial, est organisé dans la cuisine même du Pic du
Midi. Originaire des Hautes-Pyrénées, Marc Berger a débuté sa carrière auprès du chef Émile
Rouzaud, maître cuisinier de France, a rejoint Yves Thuriès, meilleur ouvrier de France
pâtissier-glacier, est passé par des hôtels 4* (Prince de Galles, château d'Artigny, hôtel de
Paris à Monaco). Parti aux États-Unis en 2001, il a participé à de nombreuses réceptions
privées pour la famille Clinton, le sénateur Bush ou encore Julio Iglesias. Il est depuis 2013, le
chef du Pic du Midi, et a largement contribué à la renommée actuelle du restaurant du Pic du
Midi.
Budget pour l’atelier : 150 € pour le groupe (dégustation incluse …)

Mais le Pic du Midi c'est aussi …
Un site naturel national classé, au titre de la beauté de son paysage, et labellisé Réserve Internationale de
Ciel Etoilé, la 1ère de France. Au départ de La Mongie à 1800m, le visiteur emprunte le téléphérique pour
atteindre en 15 mn le sommet à 2877m. La situation en avant-scène devant la chaîne des Pyrénées et
l’altitude en font un extraordinaire belvédère touristique. Un musée permet de revivre la formidable aventure
humaine de la construction de l’Observatoire. Le Pic du Midi livre également ses secrets et sa magie lors de
4 Soirées Etoilées (10, 17, 25 février et 2 mars) et des Nuits au Sommet (du jeudi au dimanche). Pendant
les vacances de Noël et de février, les horaires d’accès sont prolongés afin de pouvoir assister au coucher
de soleil sur la chaîne des Pyrénées depuis les terrasses panoramiques. Enfin, le restaurant propose une
cuisine authentique de saison.
Le forfait Pic Unlimited permet un accès illimité en journée aux deux téléphériques du Pic du Midi (42€). A
noter que le forfait saison du Grand Tourmalet inclut le Pic du Midi en illimité ainsi que le forfait séjour 6 jours
et plus.

www.picdumidi.com
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