Communiqué de Presse
Tarbes, le 14 mars 2007

PASSEZ UNE SOIREE OU UNE NUIT
INOUBLIABLE AU PIC DU MIDI !
Le Pic du Midi offre désormais la possibilité de passer une nuit complète tous les
week-ends et toutes les vacances scolaires de l’année, au cœur de l’un des
sommets les plus emblématiques de France, le Pic du Midi dans les Pyrénées, à
2 877 mètres d’altitude.
A l’instar des chercheurs et techniciens qui observent, décryptent et photographient
le ciel et toutes ses planètes jusqu’aux plus lointaines galaxies depuis 134 ans,
amateurs en herbe et astronomes amateurs vivent une soirée magique et inoubliable
à admirer et mieux comprendre le soleil, la lune, les étoiles et les planètes.

Une nuit à 2 877 m
C’est ainsi qu'accompagnées par un spécialiste en astronomie du Monde de la
Ferme des Étoiles, 19 personnes profitent chaque soir d’un ciel particulièrement pur
et stable. 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, ces privilégiés peuvent 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…

Une soirée dans les étoiles
Enfin, le Pic du Midi propose des soirées grand public sous les étoiles (de 17h à
minuit) à l’occasion d’événements astronomiques particuliers. Chaque soirée est
unique, le programme étant fait en fonction de l’actualité :
•
•
•
•

Jeudi 12 avril, jeudi 10 mai : ciel profond, galaxies du Printemps, Saturne
Vendredi 15 juin : ciel d’été, ciel profond, voie lactée
Jeudi 12 juillet : ciel d’été, ciel profond, voie lactée, Scorpion, Sagittaire
Jeudi 19 juillet : lune, Saturne, Jupiter

•
•
•

Jeudi 9 août et vendredi 10 août : Nuit des Etoiles avec ciel profond des
étoiles, Scorpion, Sagittaire, voie lactée, étoiles filantes, Jupiter
Jeudi 23 août : soirée lune
Samedi 15 septembre : dans le cadre des Journées du Patrimoine, ciel
d’automne, galaxies Andromède et Triangle

Au programme des soirées : visite des terrasses panoramiques, visite du musée, animation
autour du coucher de soleil sur les Pyrénées, repas traditionnel, animations sur les terrasses
et dans la salle Grande Ourse avec les associations d’astronomes qui travaillent
régulièrement au Pic du Midi. Descente en téléphérique vers 23 h 30.
A propos du Pic du Midi
Ouvert en 2000 au grand public, le Pic du Midi a 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
pour atteindre en 15 minutes le sommet. Le voyage vers la grande aventure du Pic
commence alors…
Une nuit dans les étoiles : 19 personnes maximum par soir. Tarif : 195 € par personne
Une soirée dans les étoiles : Tarif : 80 € par adulte et 42 € par enfant de moins de 12 ans
Site Internet : www.picdumidi.com
Renseignements au numéro indigo : 0825 00 28 77
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