Communiqué de Presse
Le 11 septembre 2009

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009
JOURNEES DU PATRIMOINE AU PIC DU MIDI
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Pic du Midi propose deux
animations spécifiques et exclusives : une animation avec des ânes, une visite pour tous de
la partie scientifique.

RETOUR AUX SOURCES
De 1774 à 1952, les ânes ont largement contribué au développement et à la renommée du
Pic du Midi. En effet, été comme hiver, c'est à dos d'ânes que les porteurs acheminaient les
matériaux de construction et instruments d'observation. L'arrivée du 1er téléphérique en 1952
a signé la fin de ces pionniers et de ces bêtes de l'impossible. C'est donc un véritable
hommage que le Pic du Midi et son observatoire souhaite proposer au grand public.
L'Association Midi-Pyrénées des Eleveurs d’Anes et de Mulets des Pyrénées présentera
donc cette espèce qui a largement contribué à la construction du Pic. A noter la présence de
l’étalon Robin de Turon, âne des Pyrénées de type catalan, champion du dernier Salon
International de l’Agriculture à Paris.

VISITE DES QUARTIERS SCIENTIFIQUES
Visitables uniquement pour les personnes passant une soirée ou une nuit au Pic du Midi, les
quartiers scientifiques seront ouverts au grand public pour ces deux jours. Le personnel de
l'Observatoire du Pic du Midi présentera les activités de recherche et d'observation de la
couronne solaire effectuées depuis le Pic du Midi et fera visiter la coupole du coronographe.
Une véritable opportunité pour tous les curieux et amoureux du ciel.
Pour ces deux jours, le Pic du Midi propose une réduction de 30% de ses tarifs. Ainsi, à titre
d'exemple, l'entrée pour un adulte est de 21 € au lieu de 30 € et de 14,50 € au lieu de 21 €
pour une visite enfant de moins de 12 ans. Aucune réservation n'est nécessaire.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

www.picdumidi.com
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009.
1ère montée en téléphérique : 9h. Dernière à 16h30
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