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L'une des terrasses publiques de l'observatoire du pic
du Midi. 750 m? de terrasses extér ieures avec vue sur

la chaîne des Pyrenees sont aménagées sur le site

C'est un nid d'aigle, une plate-forme scientifique et l'objet d'une incroyable aventure
humaine. Du haut de ses 2877 rn d'altitude, le pic du Midi de Bigorne permet d'admirer
la chaîne des Pyrénées le jour, et d'observer la voûte céleste la nuit. Entre astronomie
et contemplation, visite à bord du « vaisseau des étoiles ».

T E X T E D E V I N C E N T N O Y O U X - P H O T O G R A P H I E S D E P H I L I P P E R O Y

Le s o m m e t à la b e l l e é t o i l e

Le pic du Midi
C'est un pic, c'est un roc... mais lais-
sons plutôt à Victor Hugo le soin de
le décrire, ce «pignon de l'abîme,
bloc prodigieux » : « son faîte est un
toit sans brouillard et sans voile, où
ne peut se poser d'autre oiseau que
l'étoile; c'est le pic du Midi. » Légè-
rement décroché de la chaîne pyré-
néenne, telle une sentinelle dominant

la plaine, ce sommet solitaire resta
longtemps une vigie quasi inacces-
sible, un promontoire que les astro-
nomes ralliaient au prix d ef forts
invraisemblables [lire encadre p 86]
Aujourd'hui, une cabine téléphérique
au départ de La Mongie, à 4 km du
col du Tourmalet, nous y conduit en
15 minutes Depuis son ouverture au

public en 2000, près de 120000 visi-
teurs s'y pressent chaque année C'est
q u a cette a lt it u de, le pa nera ma su r les
Pyrénées nous offre plus de 300 km
de sommets sur un plateau, depuis
la Catalogne jusquau Pays basque
S il ne fait pas beau en vallée, il arrive
souvent que les terrasses dominent la
mer de nuages sous un ciel azuréen

Un premier
téléphérique

réserve
au personnel
fut inauguré

en 1752. Il fut
démonte

et remplace
par celui e
au moment

de la grande
renovation

du site entre 1996
et 2000 Moyen

de transport
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Photo du bas
Là coupe e

du coronographe
ou se déroulent

Les travaux
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Si l'activité scientifique est centrale à l'observatoire du pic du Midi, le tourisme l'est aussi.
La renovation et I amelioration des in f rast ructures ont permis d ouvrir le site au public, qui
avec ses 120000 visiteurs par an fa i t aujourd hui partie des plus fréquentes des Pyrenees

Par temps clair, le regard atteint
les contreforts du Massif central et
La Rhune du Pays basque

UNE RÉSERVE DE CIEL ÉTOILE
C'est à la pureté de son ciel que le
pic du Midi doit l'installation de son
observatoire, dont la construction
a commencé dès les années 1870.
«Aucun pic autour ne lui renvoie cfe
vent, ce qui garantit une forte stabilité
de [atmosphère, condition essentielle
pour scruter te ciel nocturne », explique
Nicolas Bourgeois, le responsable du
site. Depuis 2007, le pic est au centre
d'une Réserve internationale de ciel
étoile « C est la première en Europe et

la seule en France », souligne-t-i l « Le
but est de contrer le phénomène de pol-
lution lumineuse, qui nuit a l'observation
astronomique, maîs aussi à la faune et
ia flore Au sein de la réserve, 250 com
munes environnantes se sont engagées
à choisir des éclairages publics or/en-
tés vers le bas » Pour I heure, il fai t
encore jour et les visite u rs se pressent
sur les plates-formes d'observation

Nicolas
Bourgeois,

responsable
de la Reserve
internationale

de ciel etoile
du pic du Midi

Le site évoque une base spatiale
avec ses 750 m2 de terrasses amé-
nagées, qui desservent une dizaine
de coupoles blanches Lantenne de
télédiffusion de France se dresse
comme un mât sur ce « vaisseau des
étoiles » La coupole centenaire Bail-
laud, la toute première à avoir été
installée sur le pic, abrite depuis peu
un nouveau planétarium, le plus haut

« Aucun pic autour ne lui
renvoie de vent, ce qui

garantit une forte stabilité
de l'atmosphère, condition

essentielle pour scruter
le ciel nocturne. »
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La coupole Gentil), qui héberge aujourd'hui le télescope de 1 rn spécialise en astronomie
planetaire, Le batiment historique de I observatoire et en arrière pian I emetteLr
de I o pe rat eu r Télédiffusion de France une tour dp 102 rn de haut sur jn batiment qui
abrite les appareils d emission assurant ainsi La dif fusion de la television numerique
et de La radio FM dans une grande partie de La region Sud Ouest

d Europe Doté d un ecran hémisphé-
rique et immersif de 8 rn de diamètre,
il permet de se famil iariser avec les
constellations, les cratères de la lune
et les anneaux de Saturne

UN PANORAMA UNIQUE,
DE BIARRITZ À BARCELONE
Quand la journée prend fin, les
touristes regagnent la vallée en
télécabine... sauf une poignee de
chanceux Depuis 2006, en effet, le

pic du Midi offre la possibilité a ceux
qui le souhaitent let qui s inscrivent
bien en avance) de passer la nuit sur
place Une exper ience unique réser-
vée a 27 personnes seulement a la
fois Loccasion de voir le site sous
un nouveau jour, sans la foule Les
scientifiques, jusqu alors discrets,
sortent de leur bâtiment Tandis que
le coucher de soleil enflamme la mer
de nuages, deux amateurs de coro-
nographie [I etude de la couronne

solaire) immortalisent le rayon vert à
I appareil photo Leur travail viendra
alimenter une banque de donnees a
Tarbes «Voila un mois, il neigeait, on
ne voyait rien Sur une semaine, nous
n avons pu observer le soleil que pen-
dant quatre heures > » Le pic du Midi est
sous la neige huit mois par an Autre-
fois, les astronomes montagnards
vivaient en ermites, coupes du monde
durant de longues semaines Le télé-
phérique a change la donne, même s il
est arrive que des conditions meteo
épouvantables empêchent toute éva-
cuation du sommet durant 21 jours .
Nicolas Bourgeois a de meilleurs sou-
venirs, comme «cette nuit passée a
observer Jupiter au dessus de la merde
nuages qui clapotait sous tes etoiles »
La nuit tombe On aperçoit dans le
lointain I eclat du phare de Biarritz,
les lumieres de Toulouse et même

Le coronographe Crimso permet d étudier
la couronne 50Laire Le dispositif de I appare i l
reproduit artificiellement une eclipse solaire



DETOURS EN FRANCE
Date : n 210 - 2018Pays : FR

Périodicité : Bimestriel
OJD : 87529

Page de l'article : p.82-87
Journaliste : VINCENT NOYOUX

Page 5/6

PIC2 1677394500509Tous droits réservés à l'éditeur

celles de Barcelone Chaque visiteur
prend possession de sa chambre, au
decor mmimaliste maîs élégant La
vue sur la montagne est splendide,
maîs peu en profiteront e est qu ici,
la soiree et la nuit sont consacrées
a I observation de la voûte céleste
Le pic du Midi peut s enorgueillir de
posséder le seul hôtel ou I on ne vient
pas pour dormir1 En rejoignant le res-
taurant, le site apparaît dans toute sa
complexité 7 niveaux, 5 km de cou-
loirs Sans repere, on se perdrait faci-
lement dans ce labyrinthe, dont une
partie est réservée aux scientif iques
On peut croiser des astronomes
venus superviser les observations,
des dimatologues, des chercheurs en
sciences sociales, des géographes,
des ingénieurs de recherche et des
sismologues Ici, on mesure la qua-
lite de I air, on relevé des informations
climatiques Des biologistes étudient
même I hypoxie chez le lézard et la
couleuvre dans un vivarium, lequel

Les hôtes
noctambuleSp
seulement
27 à La fois.
observent dans
des condi t ions
exceptionnelles
la lune les
astres et
les etoiles
a condition
de s habiller tres
chaudement

Le Lever
du soleil,
qui offre

un panorama
sublime, v ient

parachever
cette experience

noubt idble

est sans doute le plus eleve d Europe '
«Beaucoup d astronomes profession-
nels viennent également apprendre les
constellations ' Ils ont beau être pointus

cartographie du ciel», sourit Nicolas
Bourgeois Au restaurant, le menu fait
defi ler émince de porc noir de Bigor re,
fo ie gras poêle et champagne La soi-

dans leur domaine, certains ignorent la ree commence vraiment bien

� ]
v*

L'EPIQUE EPOPEE DU PIC
Lieu d'observations astronomiques dès le XVM* siècle, le pic du Midi de Bigorrevoit
son destin changer g race à l'action de deux pionniers: Nansouty et Vaussenat (buste
en photo). Le premier est un général au caractère trempé, le second, plus avenant,
est un ingénieur civil des mines, cofondateur de la société savante Ramond. Ils
font les premiers relevés météorologiques au col de Sencours, en contrebas du pic
du Midi, avant de construire un bâtiment à son sommet, de 1878 à 1882. A l'époque,
les matériaux sont montés à dos d'hommes et de mulets et l'ascension dure plus
de douze heures. Les premiers locaux sont achevés le 8 septembre 1882. Par la suite,
le site est aménage : un premier télescope en 1907, puis des terrasses, coupoles et
de nouveaux bâtiments. Au début des années 1930, Bernard Lyoty réalise les premiers
essais de son coronographe (pourobserver de la couronne solaire hors éclipse].
Le pic du Midi devient un haut lieu de l'observation solaire. Puis arriveront les grandes
antennes pour la téléphonie mobile, la télévision et la communication militaire. Dans
le cadre du programme Apollo, dans les années 1960, la cartographie de la surface
de la lune y est étudiée. En 1994. l'État envisage la fermeture de l'observatoire. Mais la
i-énjon. Midi-Pyrénées se mobilise. Le site sera sauvé grâce au tourisme. À l'issue d'une

ovation qui a coûté 40 millions d'euros, il est ouvert au grand public en 2000. Chaque
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« Le ponton
dans le ciel»

est une
passerelle
métallique

Longue
de 12 m,

suspendue
au dessus

du vide
La part ie

vitrée du sol
permet

de côtoyer
les nuages

pour une
observation

unique
de la chaine

des Pyrenees
accompagnée
de sensat ~ns

fo r t es

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Après une remise à niveau au pla-
nétarium, le petit groupe a rendez-
vous avec un animateur dans une
coupole pour observer les étoiles
au télescope. Jupiter est la pre-
miere a montrer Le bout de son nez
Puis viennent la constellation de la
Grande Ourse, Venus, Cassiopee
Voici Saturne et ses anneaux Dans la
coupole, chacun chuchote instinctive
ment, comme par peur de déranger
les etoiles La lune, qui brille comme
un soleil reduit légèrement la visi
bilite << Le mieux est de venir pour la
nouvelle lune quand la lumiere de la
lune ne parasite pas le ciel » conseille
I animateur La fascination maintient

GUIDE PRATIQUE
SE RENSEIGNER
Regie du pic du Midi
Rue Pierre Lamy de la Chapelle
65200 La Mongie
0562567000 picdumidi com

SE LOGER-SE RESTAURER
Les Nuits au somme!
0562567000 picdumidi com
On peut passer la soiree sur le Pic
spectacle du planétarium coucher de soleil
et diner au restaurant Forfait 99 € par
personne On peut aussi diner dormir sur

le groupe éveille maîs passe minuit,
le f roid pénétrant chasse les partiel
pants un a un Les plus courageux res
feront en compagnie de I animateur
une bonne partie de la nuit Apres un
court sommeil le reveil sonne C est
I heure d assister au lever du soleil
A éh30 la boule orange émerge
timidement au dessus des nuages
Les Pyrenees forment une étendue
mauve et bleue au dessus d un ciel
encore pale A mesure que la lumiere
se fait plus crue le panorama vire au
sublime Un vautour perche sur un roc
en contrebas scrute lejeu des nuages
sur le lac d Oncet et la myriade de lacs
d altitude Notre contemplation est
interrompue par la visite du télescope

place et observer la voûte céleste toute
la nuit Le nombre de places pour
les Nuits au sommet est limite
a 27 personnes par nuit Lhotel abrite
12 chambres doubles et 3 chambres
individuelles Forfai t chambre double
a partir de 399 € (449 e du 1' juillet
au 15 septembre]

À LIRE
Petite histoire du pic du Midi de Bigorre
de Jean Christophe Sanchez
Cairn Editions 120 pages 9 50 €

Bernard Lyot dont la construct ion a
demande dix ans de travaux Avec son
miroir primaire de 2 rn de diamètre,
qui fut poli a la mam en France pen-
dantunan e est a ce jour le plus grand
télescope optique en France métro-
politaine On étudie ici la spectropo-
lanmetrie stellaire soit la mesure
des champs magnétiques des etoiles
Une vingtaine de techniciens règlent
les instruments de ce type pour les
astronomes qui eux, interprètent les
donnees bien au chaud en plaine
En milieu de matinée, les premiers
touristes font leur arrivée en teleca
bine Le pic du Midi abandonne pour
quèlques heures sa solitude Ne nous
en plaignons pas « S il veut perdurer
le pic doit accepter les touristes tout
en conservant son activite scientifique
conclut Nicolas Bourgeois Sans les
astronomes il perdrait son âme Et ces
derniers sont viscéralement attaches
a ce lieu car cest un témoin unique de
I histoire de leur metier » Quant aux
touristes, ils sont gâtes Un nouveau
restaurant et un espace museogra
phique repense doivent bientôt voir le
jour et depuis cet hiver un belvedere
en porte a-faux le « ponton dans le
ciel » donne I illusion de marcher
dans lev idesuruned izamedemet res
Sujets au vertige, s abstenir f


