Communiqué de Presse
Pic du Midi, le 10 décembre 2009

18/20 DECEMBRE 2009 - PIC DU MIDI
RENDEZ-VOUS DES ETOILES ET ULTIMATE TEST TOUR
Du 18 au 20 décembre prochain, l'Ultimate Test Tour est pour la 1ère fois organisé au Pic du
Midi et au Domaine du Tourmalet, parallèlement au 8ème Rendez-vous des Etoiles qui réunit
cette année encore des freeriders de renom : Michael Reignier (Champion du Monde de
speedriding), Mathieu Crépel, Bixente Lizarazu, Stéphanie Barneix (CapOdyssée traversée
Atlantique en paddleboard), Ludovic Dulou (paddleboard). Les inconditionnels de sensations
pourront passer la soirée avec eux au sommet du Pic du Midi.
Salon du matériel freeride, l'Ultimate Test Tour-1- ouvre la saison pyrénéenne du ski avec le
meilleur du matériel spécialisé en test gratuits et en conditions. Skis, snowboards, télémarks
ou monoskis pourront ainsi être testés par les amateurs de glisse aux côtés des champions.
UNE SOIREE AVEC LES CHAMPIONS
Samedi 19 décembre, les fans des étoiles et du snowboard pourront passer une soirée
exceptionnelle avec les riders et leurs invités. Au programme : montée en téléphérique, visite
du site, coucher de soleil sur les Pyrénées, buffet traditionnel, animations astronomiques
depuis les terrasses pour un retour à le Domaine du Tourmalet (La Mongie) vers 23h.
Renseignements
Soirée avec repas : 50 € / adulte et 34 € / enfant de moins de 12 ans.
Nombre de places limité à 70 personnes
Réservations par téléphone au 0 825 00 2877 (prix d'un appel local) - www.picdumidi.com
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 plus de 135 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. Il peut alors découvrir un panorama exceptionnel, visiter l'espace muséographique,
se restaurer, passer une soirée à admirer les étoiles et même dormir à 2 877 m d'altitude. Le voyage
vers la grande aventure du Pic commence alors…
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-1- L'Ultimate Test Tour est également organisé en 2010 à La Grave et au Verbier.

