COMMUNIQUE DE PRESSE
Pic du Midi, 4 septembre 2015

PIC DU MIDI, RECORD À BATTRE !
Alors que l’équipe de Pyrénaline va tenter de battre le record français de saut pendulaire, le Pic du
Midi vient de connaitre pour sa quinzième année d’ouverture, un été particulièrement florissant.

Un été exceptionnel
La météo a été particulièrement favorable cet été avec un seul jour de fermeture en août (8 août)
et 31 jours de plein soleil. Par rapport à 2014, le chiffre d’affaires sur juin a progressé de 22%, de
38% en juillet, et de 25% août.
Le mardi 11 août a battu tous les records de fréquentation depuis l’ouverture du Pic du Midi au
grand public, avec plus de 2 500 entrées sur cette seule journée et un chiffre d’affaire record de
plus de 90 000 €.
Du 1er janvier au 31 août 2015, le Pic du Midi a enregistré 90 447 entrées (82 256 en 2014). Le
Chiffres d’Affaires toutes prestations confondues (entrées, soirées, nuits, restaurant, boutique) est
en progression de 18 % depuis le 1er janvier. A noter que la progression du CA est de + 2% par
rapport à l’année 2012 qui avait enregistré le meilleur CA du Pic du Midi.
Enfin, le Pic du Midi a reçu pour la 3ème année consécutive le Certificat d’Excellence délivré par
Trip Advisor. Un résultat qui indique la satisfaction des clients, corroboré par l’excellent niveau de
la note de satisfaction clientèle suite à l’étude menée par le Cabinet Contours (8,30/10).

Battre le record de France de saut pendulaire
Après avoir réussi l’exploit en mai dernier de rejoindre en marchant dans les airs les deux téléphériques du Pic du Midi, les toulousains de l’équipe Pyrénaline se lancent un nouveau chalenge…
battre le record de France de saut pendulaire établi à 240 mètres, et ceci pour la première fois à
partir d’un téléphérique.
Variante du saut à l’élastique, le saut pendulaire consiste à tendre dans un premier temps une
corde entre le Taoulet (gare téléphérique intermédiaire à 2 341 mètres) et le Pic du Midi (2 877
mètres). A cette corde est accrochée une corde d’alpiniste décalée par rapport au lieu de saut. La
trajectoire du saut du jumper ressemble ainsi à celle d’une pendule.
Les sauts se poursuivront samedi 5 et dimanche 6 septembre.

Une opération solidaire
Le 4 septembre, le coureur d’ultra-trail et fondeur népalais, Dachhiri Dawa Sherpa, a sensibilisé les
visiteurs aux besoins du Népal lors d’une conférence donnée dans le cadre de son association
« Parrains et Marraines pour le Népal ». Il œuvre en effet au quotidien pour favoriser la scolarisation des enfants des villages de montagne de la vallée de l’Everest, construire une maison pour
personnes âgées et amener l’eau et l’électricité dans les villages reculés.
Soucieux de l’accompagner dans ses projets, le Pic du Midi avait décidé de prélever sur chaque
billet randonneur encaissé, 2€ par adulte et 1€ par enfant. Cette collecte a permis de reverser 2 636 € à l’association.
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