GUIDE PRATIQUE

Facile à lire et à comprendre

Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements
pour préparer votre visite au Pic.

Comment découvrir le Pic du Midi ?

Une montagne qui a été aménagée
Le sommet est à presque 3 000 mètres d’altitude.
Aujourd’hui, le Pic du Midi est accessible à tous les publics.
L’achat d’un billet
Le billet pour la visite
s’achète sur :
www.picdumidi.com
Les personnes
en situation de handicap
ont un tarif réduit.
L’accompagnant a aussi
un tarif réduit.
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Les équipements
En haute montagne,
il fait froid. Prévoyez
des vêtements chauds
et des lunettes de soleil.

Venir au Pic du Midi
Accès au parking
à La Mongie

Billetterie

Accès depuis
le Col du Tourmalet

Office de
Tourisme

Accès depuis
Bagnères

Gare départ
téléphérique

Le stationnement
Le parking est gratuit. Plusieurs places de parking
handicapé sont disponibles. Une place d’accès sans effort
se trouve derrière la gare du téléphérique. Le téléphérique
est un moyen de transport pour aller au Pic du Midi.
Le cheminement
Suivez les flèches pour accéder au départ des cabines.
Le téléphérique
La cabine fonctionne comme
un ascenseur. Une personne
s’occupe des commandes.
À la moitié du chemin on change
de cabine. Une deuxième cabine
traverse le ciel. Le trajet total
dure 15 minutes.
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Qu’est-ce que je vais voir
en haut du Pic du Midi ?
Les terrasses
Il est facile de marcher
sur les terrasses.
La vue sur les montagnes
est impressionnante.
Parfois on se trouve
au-dessus des nuages.
Le Ponton dans le Ciel
Le ponton est une passerelle.
On peut marcher au-dessus
du vide.

Le musée
Le musée présente
le travail de l’Observatoire.
L’Observatoire est un
endroit qui photographie
les étoiles. Les télescopes
sont des instruments pour
observer. Un astronome
est quelqu’un qui travaille
à l’Observatoire.
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Le planétarium
Le planétarium est un
cinéma. L’écran est autour
du spectateur. Il faut réserver
une place à l’accueil.

La coupole
La coupole est une salle
qui s’ouvre vers le ciel.
Il faut réserver une place
à l’accueil.

Où manger ?
Le restaurant
Le restaurant propose
un menu original.
Il faut réserver une table
en arrivant à l’accueil.
Le bar
Le bar est ouvert toute
la journée. Des tables sont
disponibles à l’intérieur.
On peut aussi déjeuner
en terrasse.
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Informations pratiques
Retour
À la fin de la visite on reprend le téléphérique.
La cabine redescend à la Mongie.
Dates d’ouverture
Le Pic du Midi est ouvert tout au long de l’année.
Les dates sont disponibles sur www.picdumidi.com
Accès
L’accès au Pic se fait par téléphérique
au départ de La Mongie.
• Départ du téléphérique toutes les 15 minutes
• Durée du trajet : 15 minutes
• Capacité d’une cabine : 45 personnes

Accès à l’embarquement
depuis le parking
Le comptoir

Entrée Gare
Téléphérique
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Ascenseur

Planétarium

Téléphérique

Coupole

Bar
Restaurant
panoramique

Ponton dans le Ciel

Terrasse sud

L’HistoPad
Une tablette est remise à
chaque visiteur. L’HistoPad
permet de découvrir
le Pic du Midi en s’amusant.
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www.picdumidi.com
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