
Connaissez vous le PIC DU MIDI...

Tout commence par l'ascension en téléphérique. Au départ de La Mongie, 1000 m de 
dénivelé franchis en 15 mn dans la cabine vitrée de 45 places. 

Le Pic du Midi offre une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées.

Son point culminant est de 2 877 mètres d’altitude et la montée en téléphérique en 
direction du Pic du Midi de Bigorre nous montre la beauté de ces montagnes dans les 
Hautes-Pyrénées.

Le panorama  qui s’étale devant nos yeux est majestueux à perte de vue et très 
impressionnant...

Sachez sur la création du Pic du Midi a commencé en 1878 avec la construction de 
l’observatoire; une station météorologique est apparue à 2 877 mètres d’altitude grâce 
à 2 hommes : le Général de Nansouty et l’ingénieur Vaussent et est devenue une 
station de l’astronomie.



Il faut savoir aussi que cette station a participé à la conquête de la lune.

Après bien de péripéties de fermeture par l’état et de réouverture grâce à des élus 
locaux, la partie touristique peut ouvrir ses portes en Juin 2000 et accueille aujourd’hui 
plus de 100 000 personnes tous les ans.

Depuis les terrasses aménagées, le regard porte sur 300 km de sommets : c’est un 
émerveillement de voir ce panorama (sommets de la chaîne des Pyrénées, le massif 
du Néouvielle, Gavarnie et la Brêche de Roland, et les plaines du Sud-Ouest.).La 
lumière est différente selon les heures de la journée et des saisons. 

Le Pic du Midi est un site naturel  national classé depuis 2003.
 
Aujourd'hui l'aventure scientifique continue. Les qualités exceptionnelles du site -pureté 
de l'air et stabilité atmosphérique- permettent des observations et des mesures pour 
comprendre l'évolution de la Terre : atmosphère, couche d'ozone, climat ...

On y trouve un espace muséographique, qui présente les instruments d'observation 
qui ont marqué un siècle de recherches et de découvertes scientifiques : la coupole 
Baillaud et le coronographe d'observation de la couronne solaire, le télescope Bernard 
Lyot qui étudie les galaxies au plus profond de l'univers.

La conquête et l'épopée scientifique du site sont retracées dans un film à découvrir tout 
là-haut.

En astronomie, l’étude du soleil 

http://bass2000.obspm.fr/home.php?lang=fr

Climatologie (Tout a commencé par un observatoire météorologique, à la fin du XIXe 
siècle : depuis, Météo France poursuit ses campagnes de mesures.)

 Aérologie (A 2877 m, les capteurs de l'observatoire atmosphérique au Pic du Midi 



suivent l'évolution de l'ozone dans l'atmosphère.)...

Tout au long de l’année, sur quelques dates, il est possible de vivre des moments 
inoubliables avec les soirées étoilées..

Je vous assure, cela vaut le coup du déplacement...

Josy


