
      
 

 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Pic du Midi, le 12 novembre 2009 

 
 

 
 

NOUVEAU : DESCENTE PLEINE LUNE 

DEPUIS LE PIC DU MIDI 
 
 

Ouvert depuis deux ans à la descente à ski, le Pic du Midi situé à 2 877 mètres 

d'altitude au cœur des Hautes-Pyrénées, est un vrai espace pleine nature pour les 

amoureux de freeride et de ski de haute montagne. C'est donc pour eux mais 

également pour tous ceux qui aiment skier, que le Pic du Midi, en association avec le 

Grand Tourmalet et l'Ecole de Ski Français de la Mongie, a décidé d'innover encore 

en proposant de descendre du Pic du Midi, à ski ou en surf, la nuit, les soirs de 

pleine lune.  

 

4 soirées sont programmées cette saison : mardi 29 décembre, samedi 30 janvier, 

vendredi 26 février et samedi 27 mars. 

 

Deux possibilités s'offrent alors aux skieurs et surfeurs : 

• Pour les plus expérimentés, descente depuis le Pic du Midi (10 personnes 

maximum), domaine exceptionnel de haute montagne, accompagnée par des 

moniteurs de l'Ecole de Ski Français. Cet espace étant ni surveillé, ni 

aménagé, ni encadré, le contrôle la nuit par des guides est obligatoire. Les 

moniteurs évaluent auparavant dans la journée le niveau des skieurs. 

• Pour les amateurs (90 personnes maximum), la descente libre à ski depuis le 

Taoulet sur les pistes damées et balisées du Domaine du Tourmalet. 

 

Mais ce n'est pas qu'une simple descente qui est proposée par le Pic du Midi. 



 

 

 

Les amoureux de ski vont pouvoir passer une soirée inoubliable et totalement insolite 

avec au programme : la montée en téléphériques au Pic du Midi en fin de journée, le 

coucher de soleil, la visite du site (terrasses et espace muséographique), le buffet 

dinatoire et la descente à ski depuis le Pic du Midi ou Le Taoulet en fonction de son 

niveau. A l'arrivée, un concert attend les sportifs sur la Place de la Grenouillère à la 

Mongie (Domaine du Tourmalet). 

 

Cette proposition permet de vivre une nouvelle aventure au Pic du Midi, haut lieu 

scientifique depuis plus de 135 ans. Elle vient compléter les offres déjà existantes : 

journée découverte au sommet, soirée privée dans les étoiles, nuit sur le toit des 

Pyrénées, descente à ski ou freeride l'hiver et à VTT l'été… 

 
Tarifs : 
89 € / personne : soirée + descente depuis le Taoulet 
199 € / personne : soirée + descente depuis le Pic du Midi encadrée par des moniteurs de 
l'Ecole Française de Ski 
Réservations à la Boutique des Hautes-Pyrénées : www.tourisme-hautes-pyrenees.com  
Renseignements au 05 62 56 70 00 

 
 

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…  
 

www.picdumidi.com 
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