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PIC DU MIDI : BILAN ET PERSPECTIVES
2016 année record
L'année 2016 aura été marquée par l'ouverture en octobre du planétarium le plus haut
d’Europe. Installé dans la plus que centenaire Coupole Baillaud, ce nouveau planétarium
est venu renforcer l’offre touristique du Pic du Midi. Il représente la partie émergée d’une
révolution qui s’annonce. Les premiers travaux ont débuté en avril dernier par la gare de
la Mongie. Les travaux sur les bâtiments sommitaux du Pic du Midi devraient commencer
dès la fin de l’été.

Chiffre d'affaires en augmentation

5 860 000 €TTC tel est le Chiffre d'Affaires du Pic du Midi en 2016. Un chiffre en augmentation de plus de 5%
par rapport à 2015. La billetterie représente 54% du CA, la restauration 24 % avec 1 399 038 €TTC soit plus
14 % par rapport à 2015, les nuits et les soirées représentent près de 18% et la boutique 4%.
En 2016, le Pic du Midi a accueilli 119 130 clients au sommet soit le deuxième pic de fréquentation après le
record de 2015 (121 265 visiteurs). 5 460 amateurs éclairés ont dormi à 2 877 m d'altitude et apprécié la
pureté de l'air, la stabilité de l'atmosphère et la lumière si particulière au sommet (5 262 personnes en 2015).
Le taux d'occupation des chambres est de 75% pour l’année et de 98% sur les mois de juillet et août. En outre,
3 666 personnes (2 928 en 2015) ont passé une soirée au Pic du Midi avec un retour en plaine dans la nuit.
En 2016, la participation des collectivités membres avait été une nouvelle fois revue à la baisse et ramenée
à 387 000€ (407 000€ en 2015) soit 5,5 % du budget global de fonctionnement réalisé en 2016 soit plus de
7,015 M€. Cette somme avait été versé à 45% par la Région Occitanie, 45% le Conseil Départemental des
Hautes-Pyrénées, les 10% restant se partageant entre la Communauté de Communes Haute Bigorre, les
communes de Bagnères, Campan, Barèges et Sers, la Régie du Tourmalet et le Conseil Syndical de la Vallée
de Barèges.
En 2017, la participation des collectivités poursuit sa baisse. Elle sera de 368 000 €.

Les premiers travaux ont démarré

En 2015, le Pic du Midi lançait une étude pour définir un synopsis de visite et une stratégie d’ambiance sur
lesquels s’appuyer pour moderniser son parcours de visite. Ce projet fera des lieux de visite les supports
d’une expérience inédite de découverte du Pic du Midi.
En 2016, le planétarium est venu concrétiser cette nouvelle étape. D'ici le 1er juin, un nouveau film sera
présenté en son sein. Réalisé par Laurent Azéma et d'une durée de 15 minutes, il retracera l’épopée du Pic
du Midi.

Les 1ers travaux ont débuté le 18 avril dernier. Ils se situent sur la gare de départ du téléphérique à la Mongie
pour un budget global de près d'1,5 M€ réalisé d'ici la fin d’année. Ils comprennent trois aménagements
majeurs : la réalisation de cuisine et d'une boutique et l'amélioration du hall d'accueil.
La forte croissance du service restauration a nécessité de revoir toute l'organisation, la cuisine étant devenue
trop exigu. Le bâtiment d'accueil est agrandi sur la galerie afin d'accueillir une nouvelle cuisine moderne et
équipée. Au sommet, le cuisinier n'aura plus qu'à faire réchauffer les plats. Dans tous les cas, le chef Marc
Berger et son équipe continueront de proposer des menus exclusivement élaborés avec des produits de
qualité et du terroir.
Le réaménagement du hall d’accueil fait également parti du projet. Il sera terminé pour l'été. Enfin, les
travaux de construction de la boutique à la Mongie débuteront en juin prochain pour être achevés avant de
démarrage de la saison d’hiver, soit donc avant le 9 décembre prochain.
Les travaux prévus sur les bâtiments sommitaux du Pic du Midi devraient également débuter à la fin de l’été
pour s’achever au cours de l’année 2018.

Murray Head et Etsuko Hirose : 2 musiciens au sommet, 2 styles différents !

L'acteur et chanteur britannique Murray Head sera au sommet le vendredi 14 juillet pour un concert
exceptionnel. Découvert en France en 1975 grâce à son tube Say it ain't so, Murray Head a déjà plus de 50
ans de carrière derrière lui. C'est en véritable voisin qu'il viendra se produire au Pic du Midi, le plus français
des chanteurs anglais ayant acheté une vieille ferme dans le Béarn. Nul doute qu'avec sa guitare, il va
surprendre les spectateurs aux sons de ses incontournables succès ponctués des blues qui sont à l'origine de
son inspiration musicale.
Sur réservation : 59€/personne comprenant la montée au Pic avant 18h et le concert.
Autre style. La pianiste Etsuko Hirose donnera un récital le lundi 17 juillet dans le cadre du Festival Piano Pic.
Au programme : Rachmaninoff, Lyapunov, Liszt, Beethoven et Chopin. Les prestations de cette soliste hors
pair sont régulièrement retransmises sur Arte, France 3, France Musique et Radio Classique. Sa carrière de
soliste a démarré après le premier Prix obtenu au Concours Martha Argerich en 1999.
Sur réservation : 70€/personne comprenant la montée au Pic, le diner et le concert.
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