
 

 

 

 

          
Communiqué de Presse 

Pic du Midi, le 30 octobre 2008 
 

 

29 OCTOBRE - LE PIC DU MIDI 

LAUREAT DES ETOILES DU TOURISME 

CATEGORIE SPORT ET AVENTURE 

 
 

Hier au soir à Paris, Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat Chargé du Commerce, de 
l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services, a 
remis à François Fortassin, Sénateur, Vice Président du Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées et Président du Syndicat Mixte pour la Valorisation du Pic du Midi, 
le Trophée "Les Etoiles du Tourisme Catégorie Sport et Aventure". C'est le seul site 
de Midi-Pyrénées à être récompensé. 
 
L'ouverture du Pic du Midi aux VTT a retenu l'attention du jury qui en a apprécié le 
caractère novateur. En effet, depuis l'été 2007, les amateurs de VTT, sportifs ou plus 
simplement audacieux, peuvent profiter de la descente unique de ce sommet 
mythique des Pyrénées. Dans ce cadre de haute montagne exceptionnel et 
totalement préservé, ce sont plus de 1 700 mètres de dénivelé et 11 kilomètres de 
descente qui peuvent être explorés sans avoir à être monté, les téléphériques étant 
ouverts désormais aux vététistes... 
 
Organisées par la Maison de la France et le magazine Le Point, les Etoiles du 
Tourisme ont pour objectif de promouvoir le développement touristique des régions 
en récompensant des projets innovants qui contribuent à développer la fréquentation 
touristique et à pérenniser les emplois. Ce concours s'adressait à l'ensemble des 
porteurs de projets du secteur public (Comités Régionaux du Tourisme, Offices de 
Tourisme, collectivités territoriales...) et du secteur privé (associations loi 1901, 
PME...). Les actions retenues se sont articulées autour de 8 catégories : Tourisme et 
nouvelles technologies, Nature et développement durable, Evénementiel artistique 
ou festif, Gastronomie et terroir, Sport et aventure, Histoire et patrimoine, Tourisme 
solidaire, Accueil. 
 
Une véritable reconnaissance nationale pour toutes les actions menées depuis 3 ans 
par le Pic du Midi pour assurer son développement : ouverture des soirées, des 
nuits, descente à ski et VTT, rapprochement avec le Domaine du Tourmalet...  
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