
Pic du Midi, le spot freeride des Pyrenees
Site Nature! National au titre de la beaute de son paysage, le Pic du Midi est un extraordinaire 
belvedere touristique situe en avant-scene de la charne des Pyrenees a 2 877 m d'altitude. Depuis plus 
de 140 ans, chercheurs et techniciens de l'espace y observent le ciel et toutes ses planetes jusqu'aux 
plus lointaines galaxies. Au depart de La Mongie, les visiteurs partent en telepherique pour atteindre 
le sommet en 15 minutes. Depuis la grande terrasse, ils embrassent la Charne des Pyrenees ainsi que 
la plaine du Sud-Ouest jusqu'aux premiers contreforts du Massif Central. Le Pic du Midi se devoile nuit 
et jour. En journee, apres avoir admire le paysage, brave le vertige sur le Ponton dans le ciel, assiste a 
une seance dans le planetarium immersif installe dans la plus que centenaire Coupole Baillaud, 
decouvert l'Espace Experiences et la nouvelle Coupole de l'Observatoire, le visiteur apprecie de 
dejeuner au 2 877, le restaurant panoramique du Pic du Midi en degustant des produits du terroir. Le 
soir, une fois la journee de ski terminee, 27 privilegies passent une nuit inoubliable a admirer le 
coucher et le lever de soleil, regarder et etudier les astres et decouvrir les coupoles scientifiques.

Un espace freeride reconnu
A l'instar de l'Aiguille du Midi a Chamonix et de La Grave dans les Alpes, le Pic du Midi a ouvert un 
espace de ski freeride unique dans les Pyrenees. Depuis son sommet a 2 877 m, 4 descentes s'offrent 
aux skieurs :

• Versant La Mongie jusqu'a Artigues-Campan, l'itineraire La Coume du Pic avec son denivele de 
1 700 m pour 10 km de descente. Une navette gratuite remonte les skieurs au pied du 
telepherique.

• La Classique propose 1 000 m de denivele et 45 mn de descente sur le versant oriente sud. 
L'arrivee se fait en pied de pistes du Grand Tourmalet, versant Bareges. Le forfait Pic du Midi 
Unlimited inclut le retour par cette remontee mecanique

• La Roche Noire est un itineraire reserve aux tres bons skieurs. L'itineraire passe sous le 
telepherique et arrive au pied des pistes versant La Mongie.

• Le Jardin Botanique se situe juste a cote du precedent itineraire. Ici, le skieur a presque 
l'impression d'etre sur une piste de ski. L'itineraire est expose plein sud avec une pente a 45°.
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Les skieurs moins aguerris peuvent egalement emprunter les itinerates de La Jaune, La Verte ou La 
Violette depuis la gare intermediate du Taoulet a 2 341 m. Ainsi, a pres de 3 000 metres d'altitude, 
c'est un domaine exceptionnel de haute montagne qui s'offre aux skieurs.
Une bonne connaissance de la haute montagne et un equipement adapte sont indispensables car ces 
espaces ne sont ni surveilles, ni amenages, ni balises. Afin de beneficier de conseils avises et de profiter 
au maximum de ces magnifiques descentes, l'accompagnement par un professionnel de la montagne 
est fortement recommande. L'acces au Pic du Midi est inclus dans le forfait sejour Grand Tourmalet.

Le Pic du Midi, une experience inedite a vivre
Faire vivre aux visiteurs une experience inoubliable et creer une veritable emotion, telle est l'ambition 
du projet de revalorisation du Pic du Midi qui a necessite 7 M€ de travaux finances par l'Europe, l'Etat, 
la Region Occitanie, le Departement des Hautes-Pyrenees et un emprunt au Credit Agricole Pyrenees 
Gascogne. Il fait des lieux de visite les supports d'une experience inedite de decouverte. L'ambiance 
du site est faite d'empathie, de simplicite et de modernite. Des lignes claires, fluides, colorees creent 
le cadre d'une aventure hors normes. Le visiteur est immerge dans un voyage interactif et ludique.

Ouverture du 6 decembre 2019 au 5 avril 2020

NOUVEAUTES 2019/2020

LA COUPOLE DE L'OBSERVATOIRE POUR ETRE UN PEU PLUS PRES DES ETOILES
Les visiteurs en journee peuvent desormais decouvrir le fonctionnement et les secrets d'une coupole. 
Au creur de l'ancienne coupole qui accueillait le Siderostat, un telescope derniere generation permet 
d'observer le soleil en direct. Installees sur une banquette, 27 personnes assistent a un spectacle visuel 
et sonore qui alterne entre un film d'animation projete devant eux et une vue en contre-plongee du 
telescope "en action" avec jeu son et lumieres dans la coupole au-dessus d'eux. Les visiteurs ecoutent 
les confidences des constellations et redecouvrent leur place dans l'univers. Ils apprennent les 
fondamentaux de l'observation astronomique (pourquoi, comment et ou observer le ciel et les etoiles) 
et comprennent le fonctionnement d'une coupole et ses instruments. L'observation en directe permet 
aux spectateurs de decouvrir le soleil comme ils ne l'ont jamais vu.
En cas de mauvais temps, le spectacle est egalement au RDV avec un film presentant les differents 
instruments d'observation du Pic du Midi : le T60, les coronographes, le telescope de 1 metre (T1m) 
et le Telescope Bernard Lyot.

PONTON DANS LE CIEL : SOURIEZ, VOUS ETES PHOTOGRAPHIE !
Le Ponton dans le ciel connart un veritable succes. Tous ceux en mesure d'affronter le vide, profitent 
de cette experience pour faire des selfies. Afin de garder en image ce moment, le Pic du Midi a decide 
de mettre en place un Photopoint gratuit. Le principe est simple. Apres avoir scanne son ticket d'acces 
au site ou son forfait (journee, sejour, No Souci, freeride...), un voyant s'allume. Il n'y a plus qu'a sourire 
et recuperer ensuite ou en fin de journee sa photo sur https://www.skiline.cc/home. Pour ensuite 
l'envoyer a ses amis ou la partager sur les reseaux sociaux !

LES  RDV
Soleil couchant : pendant les vacances de Noel et de fevrier, les horaires d'acces au Pic sont repousses 
afin de permettre aux visiteurs d'assister au coucher de soleil sur la chaTne des Pyrenees depuis les 
terrasses panoramiques.
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5 avril 2020 : les Coumes du Pic, challenge de ski alpinisme, qui reunit une centaine d'amoureux de la 
nature et grands sportifs. Le depart et l'arrivee se font a 2 300 m, au Taoulet, gare intermediate du 
telepherique menant au Pic du Midi. Un seul parcours est propose accessible des la categorie cadet, il 
permet d'alterner des parties techniques (aretes et couloirs) et des montees et descentes.

DECOUVERTE
Le Pic du Midi se devoile nuit et jour. En journee, apres avoir visite le site, on apprecie de dejeuner au 
2 877, le nouveau restaurant en degustant des produits du terroir. Le soir, une fois la journee de ski 
terminee, accompagnes par un specialiste en astronomie, 27 privilegies passent une nuit inoubliable 
a admirer le coucher de soleil puis a regarder et etudier les astres a l'reil nu et a travers un telescope 
400 mm au creur de la Coupole Charvin. Apres quelques heures de sommeil, le lever de soleil est un 
instant ou la magie opere. Puis, ces privilegies decouvrent les coupoles scientifiques et en particulier 
le plus grand telescope optique / infrarouge de France (TBL), partageant durant quelques instants la 
vie des chercheurs.
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Infos cles

Regie du Pic du Midi, Rue Lamy Chapelle, 65200 La Mongie 
pic-du-midi.n-py.com
0 825 00 2877 
1878
Daniel Soucaze des Soucaze 
6 M€
143 155 (207 : 120 321)
1,9 M€
Altitude : 2 877 m 
2 telepheriques
1 000 m de denivele
1 restaurant d'altitude et 1 sandwicherie 
6 180 clients la nuit
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