
 

 

             
 
 
 

Communiqué de presse 
Pic du midi, 25 février 2019 

 
 

Après une année 2018 en très forte augmentation,  
le Pic du Midi poursuit sa révolution 

 
Depuis deux ans, le Pic du Midi vit une véritable révolution. Espace expériences, ponton dans le 
ciel, planétarium, restaurant panoramique, visite du site en réalité augmentée… font désormais 
partie intégrante d'un parcours de visite qui permet aux visiteurs de vivre une expérience 
inoubliable au sommet. Une révolution qui a permis d'augmenter de manière très importante la 
fréquentation du site en 2018. Dernière étape : l'ouverture d'une coupole à l'été pour observer le 
ciel et ses étoiles.  
 
 

2018, l'année de tous les records 
Pour l'année 2018, le Pic du Midi a enregistré une fréquentation record de 143 155 visiteurs en augmentation 
de 19 % par rapport à l'année précédente (120 321 personnes). Une augmentation due en grande partie à 
toutes les nouveautés proposées au sommet. Le Chiffre d'Affaires quant à lui fait un bond de 21 % pour 
s'établir à plus de 6 M€TTC, toutes activités confondues, soit 1 026 215 € TTC de plus qu’en 2017. 
 
Les nuits à 2 877 m d'altitude continuent de séduire un vaste public avec 6 180 personnes qui ont pu profiter 
de la magie du site (5 546 en 2017). En 2018, le taux d'occupation des chambres est à son remplissage 
maximum avec un taux de 93,62 % sur l'année et de 98,99 % sur les mois de juillet et août. 
 
Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à profiter des espaces restauration qu'ils s'agissent du bar/bistro 
ou du 2 877. Le Chiffre d'Affaires restauration en 2018 a ainsi été de 1 490 080 €TTC en augmentation de 
15 % par rapport à 2017. Le bistrot/bar a augmenté son Chiffre d’Affaires de plus de 88 %. Enfin, la nouvelle 
boutique installée sur la Mongie, avec un chiffre d’affaire de 290 433 €TTC, est également en augmentation 
de 20 %. 
 
 

La Coupole de l'Observatoire pour être au plus près des étoiles 
A l'été 2019, les visiteurs en journée découvriront le fonctionnement et les secrets d’une coupole. Au cœur 
de l’ancienne coupole qui accueillait le Sidérostat, un télescope dernière génération permettra d'observer le 
soleil en direct. Installé sur une banquette, 27 personnes assisteront à un spectacle visuel et sonore qui 
alternera entre un film d'animation 3D/Mapping projeté devant eux et une vue en contre-plongée du 
télescope "en action" avec jeu son et lumières dans la coupole au-dessus d'eux. 
 
Les visiteurs pourront écouter les confidences des constellations et redécouvrir leur place dans l’univers. Ils 
apprendront les fondamentaux de l'observation astronomique (pourquoi, comment et où observer le ciel et 
les étoiles) et comprendront le fonctionnement d'une coupole et ses instruments. L'observation en directe 
permettra aux spectateurs de découvrir le soleil comme ils ne l'ont jamais vu.  
 
En cas de mauvais temps, le spectacle sera également au RDV avec un film présentant les différents 
instruments d'observation du Pic du Midi : le T60, les coronographes, le télescope de 1 mètre (T1m) et le 
Télescope Bernard Lyot. 



 

 

 

 
 
 
 
Cette réalisation s'inscrit dans un vaste 
programme de modernisation et de 
réaménagement du site pour un montant global 
de 7 M€ financé par l'Europe, l'Etat, la Région 
Occitanie, le Département des Hautes-Pyrénées 
et un emprunt au Crédit Agricole Pyrénées 
Gascogne.  
 
 
www.picdumidi.com 
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