Les nouveautés du Pic du Midi

Le président du Syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi Jacques Brune, son directeur
Daniel Soucaze des Soucaze, et Nicolas Bourgeois, directeur adjoint, ont présenté à la presse les nouveautés
que les visiteurs vont découvrir.
"C'est un pic qui a été entièrement remodelé pour répondre à l'exigence de la clientèle nationale, mais aussi
internationale car c'est un public que l'on voudrait plus présent. En 2017, nous avons eu 125.000 visiteurs
dont 15% d'étrangers. Toutes les explications sont en trois langues Anglais Espagnol Français".
Le Pic est très sensible à l'environnement. Il a été certifié iso 14000.
(Les normes ISO 14000 donnent des outils pratiques aux entreprises et aux organisations de
tous types qui souhaitent maîtriser leurs responsabilités environnementales)
Quand les travaux seront terminés, le Pic postulera afin obtenir le "label handicap".
A l'été 2019, les visiteurs en journée découvriront le fonctionnement en réel d’une coupole. Au cœur d'une
ancienne coupole sera installé un télescope relié à des écrans pour observer le ciel en direct.
Après l'inauguration du "ponton dans le vide" en février, la terrasse sud est remodelée. Une table
d'orientation monumentale en relief de 6m de long sera mise à la place de l'ancien podium. Tout est fait pour
que rien ne puisse entraver la vision du panorama unique de la chaine.
Un cheminement inédit entrainera les visiteurs à la découverte des secrets des terrasses. De la première
pierre de l'observatoire à nos jours.
Pour répondre à une fréquentation grandissante, un nouveau bâtiment de 250 m² est en construction sur la
terrasse nord, il permettra aux visiteurs d'apprécier la vue sur la plaine.

La nouvelle salle du restaurant, et en été, un service en terrasse plein sud avec vue imprenable sur les
Pyrénées permettront de déguster en famille ou entre amis, une cuisine élaborée à partir de produits locaux
et de qualité, y compris pour la restauration rapide.

L'Espace Expérience
Sur 500 m² , un nouvel a été crée "Espace Expérience", il permet de découvrir et faire revivre l'univers du
Pic du Midi. Le visiteur débute son voyage par l'aventure scientifique, découvre ensuite la réserve de ciel
étoilé du Pic du Midi "RICE", et termine par les instruments historiques utilisé au Pic. A travers
d'expériences interactives, de supports numériques et de films immersifs, c'est une façon de faire
connaissance avec le Pic.
L'Atmosphère, la Planétologie, le Soleil, la Lumière des étoiles, les rayons cosmique, sont autant de
thèmes abordés au sein de cet "Espace Expérience".

La Galerie des Merveilles
Le dernier espace est dédié aux trésors de l'Observatoire, qu'il s'agisse d'instruments scientifiques, de sacs de
porteurs, ou d'objets du quotidien issus de 140 ans d'histoire. La galerie a pour ambition de devenir la vitrine
des trésors cachés.

