HIVER 2021-2022

Une journée

EXTRAORDINAIRE

Kudeta

SPECTACLE

Un voyage tout en douceur dans le ciel pour une
destination mythique entre toutes. À l’arrivée,
à vous l’expérience intense de la haute montagne.
À vous la plus belle vue des Pyrénées !

ÉMERVEILLEMENTS PANORAMIQUES
750 m2 de terrasses aménagées, équipées
de lunettes d’observation et de tables
d’interprétation. Sous vos yeux, le spectacle
captivant de sommets à perte de vue et parfois
une mer de nuages sur laquelle vous aurez
le sentiment de pouvoir marcher.
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LE PIC EN RÉALITÉ AUGMENTÉE :
L’HISTOPAD
Grâce à des tablettes tactiles nommées
HistoPad, la visite du Pic est inédite
et immersive. Les éléments interactifs
vous font découvrir « l’invisible ».
EXISTE EN 6 LANGUES

FRISSON SUR LE PONTON
Vous voici perchés avec 1 000 m sous
vos pieds et 1 000 km sous vos yeux.
Prouesse technologique, cette structure ajourée
de 12 mètres de long au plancher vitré
en son extrémité, vous promet une expérience
vertigineuse et une story inoubliable.

Souvenir

SELFIES ARTISTIQUES
Prenez la plus belle pose
et imprimez votre photo au
sommet ! Ou téléchargezla gratuitement sur :
skiline.cc

ASCENSION
EN TÉLÉPHÉRIQUE
En 15 minutes, débarquez
à 3 000 m d’altitude !
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LA

VIE

Merveilleux observatoire de la planète et de l’univers,
le Pic du Midi est également un lieu de ressourcement,
de bienfaits et de plaisirs. Prenez le temps, respirez, proﬁtez,
faites le plein d’énergie avant de redescendre.

CONTEMPLEZ UN FABULEUX
COUCHER DE SOLEIL
Tous les soirs pendant les vacances
scolaires* le Pic du Midi anime les
couchers de soleil pour vous faire découvrir
les sommets des Pyrénées autrement.
Et pour en proﬁter en toute gourmandise,
sachez que le BistrO est ouvert en continu.
Réservation horaire téléphérique disponible.
*Voir les horaires p.10
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SOLARIUM À CIEL OUVERT
Sur l’un des plus agréables toits du monde,
sous un ciel d’une rare pureté, des transats
sont à votre disposition pour un bain de soleil,
un instant farniente, une pause casse-croûte.

le 2 877
DÉLECTATIONS GASTRONOMIQUES
Le « 2 877 » est le plus haut restaurant des Pyrénées.
Ambiance feutrée, vue imprenable. Le régal est autant
sous les yeux que dans l’assiette. Les recettes sont
à la hauteur, les plats tous « faits maison », à partir
d’une sélection de produits régionaux.
Ouverture : samedi 11 décembre 2021

INFORMATIONS SUR : picdumidi.com

CASSE-CROÛTE BISTRONOMIQUE
L’altitude vous ouvre l’appétit, mais vos yeux
ne veulent pas quitter ce décor époustouﬂant,
le BistrO vous invite à vous régaler toute
la journée au grand air.
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Nouveau

escalade

SuR

CASCADE

DE GLACE

Habituellement réservée aux experts, la fascinante
pratique de l’escalade de glace est désormais
accessible en toute sécurité depuis le Pic.

ASCENSION GLACÉE
Au départ de la terrasse de l’observatoire,
au sommet de la face nord, les guides de haute
montagne vous encadreront et vous feront
découvrir cette expérience unique. Le matériel
d’alpinisme nécessaire vous sera fourni par
notre partenaire CAMP et les guides.

Pour les moins téméraires, le Ponton
dans le Ciel vous offre du grand
spectacle. Transformé pour l’occasion
en une tribune des plus insolites,
vous admirez de près les exploits
des grimpeurs. Quant aux plus frileux,
le Bistro du Pic vous propose de vous
réchauffer à tout moment autour
d’une boisson chaude.

POUR UN PROGRAMME
ENCORE PLUS GIVRÉ
Commencez la journée par
une escalade de glace et poursuivez-la
en ski avec la descente du Pic !
ENVIE DE TENTER L’EXPÉRIENCE ?
RENDEZ-VOUS SUR : picdumidi.com
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FREERIDE

au SOMMET
SPECTACULAIRE
LE SKI HORS NORMES

Découvrez le plus vaste espace freeride
des Pyrénées à 2 877 m d’altitude…

« Les hors-pistes du Pic du Midi
se perdent dans la beauté des horizons
hivernaux et offrent des descentes
aux sensations incroyables. Le tout
au-dessus d’une importante couche
de neige poudreuse pour le grand
plaisir des skieurs. »
— Patrick Thorne
journaliste reporter.

PASS FREERIDE
JOURNÉE
>

PIC UNLIMITED

46

€

/pers.

PASS JOURNÉE
ILLIMITÉ
GRAND TOURMALET
+ PIC DU MIDI
>

58€

/pers.

Découvrez un domaine intégralement de haute
montagne, non surveillé, non balisé, et non aménagé.
Une bonne connaissance de la haute montagne est
nécessaire, ainsi que l’utilisation d’un matériel adapté.
L’accompagnement d’un professionnel est recommandé.

HORAIRES SKI
Départ du téléphérique
tous les ¼ d’heures, trajet : 15 min.

LA MON GIE TA O U L ET
1er départ : 9 h 30
Dernier départ : 16 h 30
LA MON GIE P IC D U M ID I
1er départ : 9 h 30
Dernier départ : 16 h
Ouverture jusqu’au dimanche
8 mai 2022.
Interruption du téléphérique :
de 12 h 30 à 14 h.
7

Gratuit
La navette des
freeriders
vous ramène depuis
Artigues jusqu’au
téléphérique.
Inscriptions en gare
du téléphérique.

ATTRACTIONS
EXTRA
TERRESTRES

Replongez dans l’épopée du Pic,
découvrez les secrets de l’univers
grâce à des expériences ludiques.
Jouez avec les étoiles, le soleil, les
rayons cosmiques, l’atmosphère et
même les météorites… Passionnant !

L’ESPACE EXPÉRIENCES
Cet aménagement vous permet de découvrir
grâce à des expériences ludiques, les thèmes
forts de l’histoire du Pic et de ses recherches :
le soleil, les étoiles, l’atmosphère, les particules
cosmiques, les planètes…

SÉANCE DE CINÉMA HÉMISPHÉRIQUE
dans le plus haut planétarium d’Europe.
Animation payante, durée 45 min, places
limitées, réservations sur picdumidi.com

LA COUPOLE DE L’OBSERVATOIRE
Laissez-vous entraîner par la nuit et le cosmos
dans les secrets d’un observatoire astronomique,
et découvrez une séquence de prise de vues du
soleil réalisée par des instruments professionnels.
Animation payante, durée 20 min, places limitées,
réservations sur picdumidi.com
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TARIFS 2021/2022
Les tarifs comprennent les trajets en téléphérique,
la visite découverte du sommet /musée, l’HistoPad
et l’accès au Ponton dans le Ciel.

ADULTE

45W

JEUNE

27*

(- de 12 ans)

Nouveau

Réservez votre créneau
horaire et visitez le Pic
du Midi sans attendre
Billet en vente sur picdumidi.com
p icdumidi.com

E N FA N T

Gratuit

(- de 5 ans)

Offrez le Pic

RÉDUIT

(étudiant, demandeur d’emploi,
handicapé)

FORFAIT FAMILLE

(2 adultes + 1 ou 2 jeunes de - de 18 ans)

ENFANT
SUPPLÉMENTAIRE

40

*

les

108*
>

47

27

>

/pers.

10

*

À PARTIR DE

À préciser à l’achat : Aquensis (Bagnères-de-Bigorre)
ou Ciéléo (Barèges) ou Balnéa (Génos-Loudenvielle)
>

57

€

/pers.

VALABLE JUSQU’AU 6 NOV. 2022

VISITE

Aller/retour en téléphérique,
découverte du site, observation
depuis les terrasses, accès au
Ponton dans le Ciel et HistoPad.

VISITE + REPAS*

Le repas comprend : apéritif + entrée
+ plat + dessert *uniquement le midi

POUR OFFRIR ! VALIDITÉ 1 AN

VISITE DU PIC DU MIDI
+ 2 h DE DÉTENTE

ADULTE

ADULTE

92€

Le

>

€

/pers.

*

PLANÉTARIUM
& COUPOLE
DE L’OBSERVATOIRE

ADULTE

billets
cadeaux

FAMILLE*

132€

/fam.
*2 adultes + 2 enfants de - de 18 ans
ACHAT EN BILLETTERIE
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ACHAT SUR PICDUMIDI.COM

LE PIC EN PRATIQUE

INFOS TÉLÉPHÉRIQUE
Ouverture du samedi 27 novembre
2021 au dimanche 8 mai 2022.

Enfants : OUI fortement déconseillé en dessous de 3 ans
Femmes enceintes : fortement déconseillé (avis médical
impératif)
Personnes présentant des risques cardiaques
ou des troubles respiratoires : demander un avis médical
Accès téléphérique et visite personnes à mobilité
réduite : OUI et sans assistance
Toilettes : OUI au départ du téléphérique et au sommet
Parking voiture et camping-car : gratuit à La Mongie
Pique-nique : NON
Animaux : NON

Interruption du téléphérique : de 12 h 30 à 14 h.
Départ du téléphérique tous les ¼ d’heures.
Trajet : 15 min. - Durée moyenne de la visite : 2 h.

VISITES
LA MONGIE PIC D U MI DI
1er départ : 9 h 30. Dernier départ : 15 h 30.
17 h si ouverture pour le coucher du soleil.
Dernier retour du Pic : 17 h.
18 h si ouverture pour le coucher du soleil,
du samedi 18 décembre 2021 au dimanche
2 janvier 2022. 19 h 30 :du samedi 5 février
2022 au dimanche 6 mars 2022.

ÉQUIPEMENTS
Compte tenu des paramètres météorologiques et de la haute
altitude, il est particulièrement recommandé de se vêtir
et se protéger en conséquence. Prévoyez des vêtements
chauds même en période estivale, des lunettes de soleil
et une crème solaire hautement protectrice.

SKI FREERIDE
LA MONGIE TAOULE T
1er départ : 9 h 30. Dernier départ : 16 h 30.
LA MONGIE PIC D U MI DI
1er départ : 9 h 30. Dernier départ : 16 h.
Horaires susceptibles d’être modiﬁés en fonction
des contraintes sanitaires COVID-19, des
conditions météorologiques, de la fréquentation,
des événements sportifs ou culturels,
détails au quotidien sur : picdumidi.com
CONSULTEZ L’AGENDA SUR

picdumidi.com

AFNOR COVID-19
Le Pic du Midi est engagé dans
une démarche « Mesures sanitaires Covid-19,
vériﬁé par AFNOR Certiﬁcation ».
En fonction des exigences réglementaires
en vigueur : port du masque
et/ou pass sanitaire obligatoire(s)

A

C

B
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LE PIC EN
UN CLIN D’OEIL
Planétarium
Téléphérique
Coupole de l’astronome
Galerie des Merveilles
Espace expériences
Réserve de Ciel étoilé

Accueil HistoPad
Galerie du Panorama

Salle maquette
Le BistrO

Restaurant
panoramique
Le 2 877

Cascade de glace

B

C

Terrasse
Animations

Ponton
dans le Ciel
A

Boutique
11

N21

ACCÈS AU PIC

Auch

N124

A65

Bordeaux
A62

A64

Biscarrosse
Mimizan

FRANCE

A65

Montauban
Mont-de-Marsan
Auch

Pau
Montréjeau

Pamiers

Pic du Midi

Jaca
A15

ESPAGNE

Carcassonne

Parc National
des Pyrénées

Col du
Pourtalet

Perpignan

Cirque de
Gavarnie
Canyon d’Ordesa

A22

A7

A23

Zaragoza

Arreau

Loudenvielle
Luchon Col du

Andorre

E07

Barbastro

Luz-Saint Tourmalet
-Sauveur

Cauterets
Pont d’Espagne

Huesca

A68

N125

Pic
Midi
Picdu
du Midi

Arrens-Marsous

Castejon
de Sos

Ainsa

Lannemezan

Col du

Col du Portillon
Vielha

Tunnel Bielsa
Aragnouet

Bagnères
-de-Bigorre

ArgelèsGazost

Narbonne

Foix

Col du Pourtalet
Biescas

A21

Béziers

Tarbes

A15

Montréjeau
Lourdes

A64

Lourdes

Pamplona

Montpellier

Toulouse

Marciac

Orthez

San
Sebastian

A64

A58
A65

A64

Biarritz

A68

A75

Albi

Capbreton

A1

Tarbes

A63

OCEAN
ATLANTIQUE

Bilbao

Pau

A20

N-240

Lérida

Biescas

N-330

A2

N-260

Sabiñanigo

Barcelona

• Bordeaux : 3 h/306 km
• Toulouse : 2 h/176 km
• Carcassonne : 2 h 50/262 km
• Col du Tourmalet : 4,3 km
• Gavarnie : 42 km
• Cauterets : 45 km
• Lourdes : 47 km

picdumidi.com

Parc Naturel
Posets Maladéta

Trou du Toro

Castejon
de Sos

N-260

N-260

Ainsa

N-330

Accès par la D918 depuis
Bagnères-de-Bigorre toute l’année.
Accès par le Col du Tourmalet
en été seulement.

Bielsa

Portillon

Hospital de Vielha
Benasque

Benasque
Canyon d’Añisclo

A2

EN VOITURE

Parc National
d’Ordesa et Mont-Perdu

Aragnouet

Broto

Jaca
San JuanMER
de
la Peña
MÉDITERRANÉE

A2

Torla

Gavarnie

N-230

NAVETTES
AU DÉPART DE LOURDES
ET DE TARBES
A23

Huesca

E07

4 €/aller-retour
Informations en semaine :
au 0800 65 65 00

N-240

Barbastro

lio.laregion.fr

Le Pic du Midi
est labellisé site
touristique sécurisé

P I C DU MI DI
Rue Lamy de la Chapelle - 65200 LA MONGIE
Coordonnées GPS : Latitude : 42.91 / Longitude : 0.18

en Occitanie
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