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Une aventure uniq

EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

20 participants

Escapade au
plus près des étoiles
C’est la nuit que le Pic du Midi prend toute sa dimension et que la magie opère ! Les étoiles et les planètes se
laissent apprivoiser : un animateur professionnel vous accompagne dans ce voyage céleste. Le téléphérique
vous embarque depuis La Mongie (1800 m) jusqu’au sommet du Pic du Midi à 2877 m d’altitude ; le trajet
dure environ 15 minutes jusqu’aux terrasses qui offrent une vue à 360° sur la chaîne des Pyrénées, les
plaines du grand Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central.
Votre hébergement : à la différence d’un hôtel, les chambres sont celles traditionnellement utilisées par les techniciens et les chercheurs. Des chambres avec
une vue imprenable… sur la montagne et les étoiles ! Les draps, couettes et serviettes sont fournis. Coin lavabo dans la chambre, douches et wc sont sur le
palier. La sobriété, mais sans oublier le confort de l’hébergement a été volontairement préservé lors des rénovations, comme témoignage de la formidable
aventure humaine du Pic du Midi ! Les chambres sont bien sûr chauffées, comme l’ensemble des bâtiments.

Jour 1

Pic du Midi

Départ à 06h30 de Saint Maur,
08h00 de Couzeix. Déjeuner.
Arrivée à la Mongie en milieu
d’après-midi. Quand la journée
touche à sa fin, empruntez le téléphérique. Alors que tous les touristes redescendent, vous, visiteur
privilégié, vous montez alors passer
la nuit au Pic ! A votre arrivée au
sommet, alors que le jour s’échappe
doucement, vous avez encore le
temps de parcourir les terrasses et
d’admirer la chaîne des Pyrénées.
Enneigée ou non, elle s’offre à
vous dans toute sa splendeur.
Installation dans votre chambre.
Spectacle de Planétarium : Une
simple salle de cinéma ? Loin de
là ! Dans un planétarium, pas
d’écran mais un immense dôme
au-dessus de votre tête ! Assis dans
de confortables fauteuils inclinés, vous serez emportés dans des
voyages à la découverte des étoiles
et bien plus encore ! Un planétarium pas comme les autres ! Le

planétarium du Pic du Midi se
situe sous la coupole Baillaud, un
lieu chargé d’histoire et de science.
Il s’agit de la plus ancienne installation astronomique de l’observatoire. Elle fut transportée au Pic à
dos d’hommes et de mulets deux
années durant, en 1907 et 1908.
Après un siècle de recherche et
de découvertes astronomiques,
la coupole Baillaud connaît une
nouvelle vie en abritant désormais
le plus haut planétarium d’Europe ! Pot d’accueil. Puis vient
l’un des premiers moments phares
de votre soirée : depuis la terrasse
vous observez le soleil descendre
doucement vers les montagnes des
Pyrénées, jouer à cache-cache avec
elles, les embraser puis soudain disparaître pour laisser place à la nuit.
Pendant que les étoiles s’installent
au-dessus de vous, dans la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé du Pic
du Midi, vous vous rendez au restaurant où un dîner traditionnel*
vous attend.
Apéritif :
Champagne Nicolas feuillate
- Délices du Sud-Ouest poêlés
et confiture de Chutney
- Porc Noir de Bigorre cuisson lente
aux parfums d’épices
- Douceur chocolatée
sur une note fruitée

- Café - Vin
rouge
Madiran
Tradition.
La nuit sera
longue et belle.
Après le repas,
votre animateur vous guide dans l’observation des étoiles. Passionné d’astronomie, réjouissez-vous ! Un accès
à la coupole Charvin équipée
d’un télescope 400 mm SchmidtCassegrain vous est spécialement
réservé. Bonne nuit.
*Ces mets sont des exemples susceptibles d’évolution au fil des saisons et
selon le marché et l’humeur du Chef.

Jour 2

Pic du Midi

Vous n’étiez pas venu pour faire la
grasse matinée, n’est-ce pas ? Car si
vous voulez assistez au majestueux
lever de soleil sur les Pyrénées,
c’est de bonne heure qu’il faut sor-

465 €

tir de votre lit ! Après ce moment
magique, un petit déjeuner continental et consistant vous est servi
au restaurant. Et votre programme
n’est pas terminé ! En prime,
nous vous offrons une visite des
coupoles des quartiers scientifiques (une exclusivité des Nuits au
Sommet, puisqu’il s’agit d’un lieu de
travail, inaccessible au public). Ceci
dans le cadre de notre partenariat
avec l’Observatoire Midi-Pyrénées.
C’est dans la matinée que vous
rejoignez La Mongie, les yeux
emplis d’étoiles, le cerveau riche de
nouvelles connaissances et le cœur
débordant d’émotions… Déjeuner
en cours de route. Arrivée prévue
vers 20h00.
INFORMATIONS UTILES :
Important : - L’accès aux deux étages
des chambres emprunte un escalier,
non adapté aux personnes à mobilité réduite. - Le site est déconseillé :
aux femmes enceintes, aux enfants de
moins de 3 ans et aux personnes présentant des risques cardiaques.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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