
 

 

-1- Chaque cycliste signera une attestation avant de se lancer sur la pente. Les mineurs non 
accompagnés d'un représentant légal n'ont pas le droit de descendre. Attention, cet espace 
de pleine nature n’est ni surveillé, ni aménagé, ni balisé, une bonne connaissance de la 
haute montagne est indispensable. La location du matériel se fait sous la seule, totale et 
unique responsabilité du locataire. 

 

         Communiqué de Presse 
Pic du Midi, le 28 mai 2008 

 
CET ETE, DESCENDEZ LE PIC DU MIDI 

A VELO ET PASSEZ-Y LA NUIT ! 
 
Sommet mythique des Pyrénées à 2 877 m d'altitude, le Pic du Midi pourra être descendu à vélo 
cet été. Les amateurs de VTT qu'ils soient sportifs ou plus simplement audacieux, pourront ainsi 
profiter d’une descente unique dans un cadre de haute montagne exceptionnel et parcourir plus de 
1 700 mètres de dénivelé et 11 kilomètres de descente, sans avoir à les monter... Le tout après 
avoir passé, s'ils le souhaitent, une nuit magique au Pic du Midi. 
 

Afin de rendre possible cette randonnée, deux téléphériques par jour sont réservés à 28 amoureux 
de vélo : soit 14 personnes au départ de la cabine de 8h30 et 14 autres à 16h45, voire plus si 
nécessaire.  
 

En partenariat avec Instersport La Mongie, 4 modèles de vélos sont proposés aux vététistes ne 
disposant pas d'un matériel de qualité suffisant. Du plus simple au plus sophistiqué, il en coûtera 
pour une demi-journée de 69€ à 140€ pour bénéficier de la montée en téléphérique, de la location 
du matériel (VTT, genouillères, coudières et casque), de la visite du Pic du Midi et de son espace 
muséographique et de la remontée en 4X4. 
 

Les sportifs aguerris pourront louer le VTT pendant toute la journée s'ils le souhaitent et grimper 
notamment le légendaire Col du Tourmalet, étape célèbre du Tour de France. En outre, pour les 
moins sportifs, une navette a également été mise en place entre Artigues et le Tourmalet pour 
permettre de rejoindre son point de départ sans se fatiguer... 
 

Les cyclistes s'élanceront ainsi en toute liberté du Pic du Midi dés le 1er juillet prochain et jusqu’au 
30 septembre. Ils pourront également admirer, voire s'aventurer les 13 et 14 septembre prochains à 
la dernière étape de la compétition à vue sans reconnaissance : le Grand Raid Tour VTT 2008. 
  

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 : 199 € par personne - 299€ pour 2 
personnes en couchage double (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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