
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
 
 

                                      Le pic du MIDI de BIGORRE 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    2.877m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking à La Mongie près de la gare de départ. 
                                                                                                  Dénivelé :   1.080 m.    
                                                                                                  Horaire :   15 m. en télécabine                                                                                          Période   : Toutes périodes.  
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonnerus. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « Bagnères de Bigorre  Pic du Midi de Bigorre » n° 1747 ET. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

Accès : De Lourdes se rendre à La Mongie par Bagnères de Bigorre en empruntant d’abord la D 937 puis à 
Montagaillard la D 935 qui amène directement au parking de la gare de départ du télésiège. 

 
 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement aller à la billetterie et puis à la gare de départ de la télécabine. Le reste de la 

montée se fait dans un ravissement de décors offerts à nos yeux. Le trajet montée total  dure environ un quart 
d’heure avec changement de télécabine au milieu du parcours. Il faut reconnaître qu’au passage du premier 
pylône à la montée cela secoue légèrement. 

 
 
Retour : Par le même système de transport. 
 
 
 
Variante : La montée peut se faire à pied en passant près du lac d’Oncet et le col de Sencours. 
 
 
 
Observations : Il est préférable de profiter d’une journée bien ensoleillée pour profiter au maximum de la vue que peut 

offrir cette excursion. 
 
 
 
Toponymie : La visite de ce laboratoire d’altitude nous apprend beaucoup d’informations sur notre monde céleste. La 

visite est très bien faite et laisse tout loisir au visiteur de s’arrêter dans l’atelier qui l’intéresse. 
 
 
 
Coup de cœur : Visite très agréable de ce site qui offre une vue superbe tant sur la plaine que sur le massif des 

Pyrénées. A noter également que la restauration est soignée au sommet.                                                                                                                 
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                                                       Quelques vues  du  22 Septembre 2005 
    
                                                               Le pic du MIDI de BIGORRE 
             
                

                     
                      Entrée niveau 4                           Vue sur la plaine                                     Le lac d’Oncet 

                              
                  Téléscope B Lyot                    C’est vrai que ce serait beau                   Marquage au sol 

                                                         
             La chaîne des Pyrénées                        Le sommet du pic                              L’univers en un an 


