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PIC DU MIDI
UNE ANNÉE "LUMINEUSE"
Malgré un contexte éprouvant, l'équipe du Pic du Midi est plus soudée que jamais.
Chaque salarié est impliqué pour faire du Pic du Midi la vitrine des Pyrénées. Fort des
résultats de l'année dernière, le Pic du Midi s'inscrit désormais dans une perspective de
labellisation de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé d'ici la fin de l'année.

L'INDÉPENDANCE EN ROUTE
Près de 112 000 personnes ont fait le déplacement au Pic du Midi en 2012 que ce soit en
journée, en soirée ou pour y passer la nuit dont 14% d'étrangers et 7% en provenance de
Lourdes. La politique de promotion menée ces dernières années et ce malgré un contexte
économique difficile, a permis d’accroître la fréquentation de près de 7% par rapport à
2011 (105 000 visiteurs) et de confirmer ainsi l’intérêt des touristes pour le site.
Le chiffre d’affaire est de son côté en progression de 10% par rapport à 2011, avec un
montant total de 4,4 M€HT (3,98 M€HT en 2011). Une progression importante qui
s'explique notamment par l'augmentation du nombre de visiteurs en journée et en
nocturne.
En 2012, 4 400 personnes ont dormi au Pic du Midi à comparer aux 3 959 clients de 2011.
Le succès des soirées ne se dément pas avec 2 880 clients.
Le chiffre d’affaires du restaurant dont la gestion a été reprise en direct par le Pic du Midi
en 2010, est lui aussi en augmentation avec un montant de 820 000 €HT, soit une
progression de près de 4 % par rapport à l‘an passé. Le restaurant a également évolué en
termes de satisfaction de la clientèle, la note globale passant de 7,75/10 en 2011 à 7,85
en 2012 (pour mémoire 7,30 en 2010).
Les partenariats mis en place en 2008 avec la Régie Intercommunale du Grand Tourmalet
pour le transfert de la billetterie et "la Boutique des Hautes-Pyrénées" pour l’externalisation
du service réservations, et ce dans un souci de mutualisation, de pertinence économique
et de recherche de gains de productivité, contribuent à ces bons résultats.
De même, la politique touristique des "Grands Sites de Midi-Pyrénées" impulsée par le
Conseil Régional, devrait continuer à accroître la notoriété et la fréquentation du Pic du
Midi. Au même titre que les partenariats signés avec N’PY et le Grand Tourmalet pour les
saisons hivernales et avec les trois autres Grands sites des Hautes-Pyrénées (CauteretsPont d'Espagne, Gavarnie et Lourdes).

2013 en perspective
Pour cette nouvelle année, le tourisme d’affaires avec la mise en service de la toute
nouvelle salle de réunion bow-window en 2012, devrait développer une nouvelle clientèle
d’entreprises.
Par ailleurs, la navette mise en place par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées entre
Lourdes et la Mongie devrait faciliter l’accès et la fréquentation des touristes vers le Pic du
Midi.
Depuis fin janvier, une autre navette permet aux freeriders qui descendent du Pic du Midi
ou du Taoulet de remonter depuis Artigues vers La Mongie. Elle remporte un franc
succès, les skieurs appréciant tout particulièrement ce service gratuit.
Les équipes du Pic du Midi restent cependant très prudentes en ce début d'année quant à
l'évolution du Chiffre d'Affaires en 2013. En effet, les très importantes chutes de neige de
janvier/février associées à un fort vent ont impliqué la fermeture du Pic du Midi, ainsi que
l'annulation d'une soirée, et de plus de 20 nuits. Le 4ème Derby du Pic du Midi / Grand
Tourmalet, événement phare de la saison hivernale qui affichait complet, a du être
également annulé.
Par ailleurs, le Pic sera fermé pour deux longues périodes cette année afin de permettre la
révision totale des téléphériques : du 8 avril au 5 mai et du 4 novembre au 9 décembre. A
noter que les équipes techniques ont tout mis en œuvre pour réduire la première période
de fermeture initialement prévue pour 6 semaines.

VERS UNE LABELLISATION DANS LE COURANT DU 2ème SEMESTRE
L'arrivée il y a un an et demi de Nicolas Bourgeois a permis de donner un très grand coup
d'accélérateur au projet de Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi (RICE).
Après avoir redimensionné le projet, constitué un groupe de travail chargé d'établir les
prescriptions pour diminuer l'impact des éclairages dans la zone cœur et réalisé les outils
de sensibilisation et de communication, Nicolas a mis en place l'opération Gardiens des
Etoiles durant l'été 2012. C'est ainsi que les 21 gardiens de refuge des Hautes-Pyrénées
et les responsables de secteur et gardes moniteurs du Parc National ont été chargés de
mesurer la qualité du ciel étoilé.
Des 500 mesures prises dans ce cadre, il ressort que la qualité du ciel étoilé de la zone
cœur est tout à fait éligible au label RICE. La voûte céleste haut-pyrénéenne est
désormais identifiée comme un véritable marqueur de qualité paysagère, et le spectacle
qu'elle offre est en phase de devenir une nouvelle ressource pour le territoire. L'opération
a également permis de poser un premier regard sur l'environnement nocturne des
Pyrénées, et a mis en évidence la nécessité des opérations d'amélioration des éclairages.
En effet, dans la zone cœur, les étoiles brillent intensément au dessus de nos têtes, il en
est autrement à l'horizon où l'on peut voir un halo lumineux grandissant, et s'infiltrant peu à
peu dans les espaces naturels montagnards.
Cette opération sera renouvelée cet été, en y intégrant de la métrologie plus lourde,
notamment à l'aide de stations de mesures autonomes et de caméras sensibles installées
sur des sites stratégiques (Pic du Midi, Néouvielle...).
Parallèlement, les territoires s'engagent toujours plus dans le projet, notamment le Pays
des Vallées des Gaves avec son programme de formation et de sensibilisation aux enjeux
de la RICE du Pic du Midi "Le Retour à la Nuit et aux Étoiles". Mené sur l'ensemble du
Pays, il permet de sensibiliser et d’expliquer aux élus, techniciens, et plus globalement à la
population, la problématique des éclairages, et les enjeux de la labellisation au travers de
réunions, conférences et manifestations.

Cette dynamique va être prochainement relayée dans les deux autres territoires engagés :
la Communauté de Commune de Haute-Bigorre et le Pays des Nestes. Ceci répond à l’un
des axes forts du projet : l'accompagnement des entités territoriales engagées pour la
RICE dans le développement d'actions, d'outils et de programmes dédiés.
De nombreux partenariats ont été également mis en place afin de faciliter l'arrivée de la
RICE du Pic du Midi avec en particulier le SDE 65 (Syndicat Départemental
d'Electrification des Hautes-Pyrénées), EDF, le Parc National des Pyrénées. Un
partenariat stratégique et scientifique est également engagé avec la RICE du Mont
Mégantic au Québec.
Enfin, un réseau international de veille et de recherche sur les nouvelles technologies et
modes d'éclairage a été mis en place avec des scientifiques et experts de l'éclairage à
travers le monde, et également entre les RICE du Pic du Midi et du Mont Mégantic. Depuis
début mars, un réseau similaire est initié par la RICE du Pic du Midi sur la thématique de
l'environnement nocturne et des impacts de la pollution lumineuse. Pour venir renforcer
cet axe, la Réserve Naturelle d'Aulon et le Parc National des Pyrénées, accompagnés par
les porteurs de la RICE du Pic du Midi, ont engagé une stagiaire pour une durée de 6
mois, afin de développer un protocole d'études d'impacts de la lumière sur
l'environnement.
Enfin, le travail de fond mené depuis plus d'un an par le Groupe de Travail Éclairage de la
RICE du Pic du Midi est sur le point d'aboutir. Le 22 février dernier, le cahier des charges
de l'éclairage de la RICE a été validé. Aujourd'hui, le groupe finalise le plan du grand
programme de conversion des éclairages de la RICE : cartographie et diagnostics
éclairage, engagement des éclairagistes au respect du cahier des charges,
développement et diffusion d'outils de sensibilisation et de valorisation pour les projets
éclairages, etc.
Le détail de cette opération sera bientôt présenté à l'ensemble du territoire et son
démarrage est imminent. L'ampleur de cette initiative est une première en France et dans
le monde. 251 communes pour environ 40 000 points lumineux sont ainsi visées par une
campagne massive d'amélioration et de renouvellement de leur éclairage qui permettra
des économies d'énergie de l'ordre de 30 à 50%, une réduction de la pollution lumineuse
et une amélioration de la qualité de vie. A terme, le territoire se placera en vitrine et
modèle d'une nouvelle pratique de l'éclairage et de préservation du ciel et de
l'environnement nocturne.
Enfin, un site internet sera dédié à la RICE du Pic du Midi. Il permettra de mettre en
exergue les actions de chaque partie prenante.
Désormais le dossier de labellisation est en cours de réalisation. Son dépôt est prévu pour
juin 2013. La labellisation est attendue d'ici la fin de l'année.

LE PIC DU MIDI EN FETE
Les samedi 22 et dimanche 23 juin prochain, le Pic du Midi fêtera les 50 ans du Télescope
1 m installé dans la coupole Gentili, spécialisé en astronomie planétaire (T1m), ainsi que
les 100 ans du Télescope T60 mis à la disposition des astronomes amateurs depuis 2000.
En partenariat avec l'Observatoire du Pic du Midi et la Cité de l'Espace à Toulouse, des
animations scientifiques et des conférences sont en cours de préparation.

Les samedi 14 et dimanche 15 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, le
Pic du Midi envisage avec l'Observatoire du Pic du Midi de faire découvrir les coulisses du
Pic. En effet, si le grand public a accès à la partie émergée de l'iceberg, seuls les
personnels peuvent parcourir les 5 kilomètres de couloirs sur 6 niveaux qui permettent de
relier l'ensemble des bâtiments, se rendre dans la station d'épuration ou la salle des
groupes électrogènes… une véritable ville souterraine. Un parcours spécifique est
actuellement scénarisé. L'objectif est de le tester pour la première fois lors des Journées
du Patrimoine pour ensuite, si le grand public est conquis, le proposer tout au long de
l'année.

PROJET DE REHABILITATION DE L'HOTELLERIE DES LAQUETS
En 2011, une étude de faisabilité a été menée pour transformer l'ancienne Hôtellerie des
Laquets située 200 mètres en contrebas du Pic du Midi, en refuge de montagne.
Randonneurs de haute montagne, randonneurs occasionnels et clients du Pic du Midi ont
été interrogés. Les résultats n’offrant pas de perspectives suffisantes, il a été décidé de
mandater le Cabinet Deloitte pour mener à bien une nouvelle étude.
La réflexion porte désormais sur une remise en service de l'Hôtellerie pour en faire une
annexe du Pic du Midi, avec possibilité de faire dormir sur place près de 30 personnes
chaque soir. Aujourd'hui, les nuits étoilées au Pic du Midi remportent un succès
grandissant avec un taux de remplissage de plus de 90 % sur toute l'année. L'objectif est
donc de pouvoir proposer à un plus grand nombre de personnes et à d’autres types de
clientèles, de passer une nuit à admirer les étoiles. Cette configuration nécessite
l'installation d'une remontée mécanique entre les Laquets et le Pic du Midi. Le budget
prévisionnel total est de 5 M€.
Les résultats de l'étude de faisabilité sont attendus pour le mois de juin prochain.
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