
 
Communiqué de Presse 

Pic du Midi, le 27 août 2007 
 

1ER ET 2 SEPTEMBRE 2007 

LES SCOUTS AU PIC DU MIDI 
 
Les 1er et 2 septembre prochain dans le cadre du Centenaire du Scoutisme Mondial, le 
Groupe Scouts et Guides de France de Tarbes en lien avec le Groupe Scouts et Guides de 
France de Pau et une unité garçon de la Fédération Scouts d'Europe de Pau, organisent un 
grand week-end de rassemblement au Pic du Midi. 
 
Jeunes et adultes, actuels ou anciens membres du mouvement scout sont attendus avec 
leur famille pour deux jours sportif et convivial au Pic du Midi. 
 
Le programme est le suivant : 
Samedi 1er septembre Départ du Col du Tourmalet  
 Montée jusqu'à l'hôtellerie des Laquets (environ 2h de marche)  
 Goûter, installation du bivouac, dîner et veillée.  
Dimanche 2 septembre  

Lever matinal pour aller admirer depuis les terrasses du Pic du 
Midi le lever du soleil 

 Petit déjeuner et redescente vers l'hôtellerie des Laquets 
 Grand jeu et photo aérienne  
 Célébration eucharistique, repas et redescente vers La Mongie  
 
En cas de mauvaise météo le week-end sera reporté au 8 et 9 septembre 2007. 
 

A propos du Pic du Midi 
Ouvert en 2000 au grand public, le Pic du Midi a été classé en 2003 comme site naturel national au 
titre de la beauté de son paysage. C'est en effet dans ce lieu magique que depuis 133 ans, 
chercheurs et techniciens de l’espace observent, décryptent et photographient le ciel et toutes ses 
planètes jusqu’aux plus lointaines galaxies. L'astronomie, science des corps célestes, est ainsi le 
domaine d’excellence du site pyrénéen avec l’étude du soleil et des planètes. Les secrets et 
l'émerveillement quotidien face au panorama des scientifiques, autrefois réservés à une poignée de 
privilégiés, sont aujourd’hui accessibles à tous. Ainsi, le visiteur part en téléphérique du cœur de la 
Mongie, station de ski du Tourmalet, pour atteindre en 15 minutes le sommet qui culmine à 2 877 
mètres d’altitude. Le voyage vers la grande aventure du Pic commence alors… 

• Une nuit dans les étoiles : 19 personnes maximum par nuit. Tarif : 195 € par personne 
(Réservation impérative, dates disponibles tout au long de l’année) 

• Une soirée dans les étoiles : Tarif : 80 € par adulte et 42 € par enfant de moins de 12 ans 
(Réservation impérative, dates disponibles tout au long de l’année) 

 
Site Internet : www.picdumidi.com  - Renseignements au numéro indigo : 0825 00 28 77 
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