
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.meteo.fr/cic/meetings/2022/aic 

 

Précautions à prendre : Compte tenu des paramètres météo et de la haute altitude, il est particulièrement 

recommandé de se vêtir et se protéger en conséquence. Veuillez-vous munir de vêtements chauds, même en 

période estivale, de lunettes de soleil et d’une crème solaire hautement protectrice.  

 

Au coeur des Pyrénées Centrales le Pic du Midi est un observatoire astronomique et météorologique 

historique ouvert en 1880. Depuis le cœur de la station de La Mongie, le téléphérique du Pic du Midi vous 

transporte en 15 minutes à 2877 mètres d’altitude.  

Cette ascension spectaculaire vers la haute montagne se déroule en deux étapes. À 2341 m, au Pic du Taoulet, 

vous changez de cabine. C’est le grand départ… Vous êtes suspendu dans les airs et vous filez dans le silence 

des cieux ( https://picdumidi.com/fr/pic-du-midi/le-telepherique ). 

 

 thème général    Le changement climatique, les risques et l’adaptation.  

D’autres sous thèmes classiques des disciplines de la climatologie sont aussi proposés. 
 

 

Excursion au Pic du Midi (2880 m) - samedi 9 juillet 2022 

Frais de participation : 100 euros par personne 

Les frais comprennent le transport en bus, la montée en 

téléphérique, la visite du site du Pic du Midi, une balade 

avec un accompagnateur moyenne montagne et le 

déjeuner du midi. Le paiement s’effectue lors de 

l’inscription, par carte bancaire via le site Internet du 

colloque. 
 

 

https://picdumidi.com/fr/pic-du-midi/le-telepherique


 

 

Conditions météorologiques moyennes réf. 2007-2016 

Tmin (+ 4,8°C) / Tmax (+11,2°C) 

Records :  

mini (-7°C) / maxi (+20°C),  

vitesse moyenne du vent : 23 km/h  

Les Pyrénées, histoire et climat  

• Départ de Toulouse à 7h30 pour visiter le Centre de Recherches Atmosphériques de Campistrous. 

• Conférence de Pierre René, «  Glaciers d’ici, miroir du réchauffement global » et propose un programme 

adapté aux conditions météorologiques. 

• Visite de la ville de Bagnères de Bigorre et de son musée ou balade thématique « La remarquable 

empreinte glaciaire de la vallée de Gripp ». 

• Déjeuner au Col du Tourmalet, puis randonnée naturaliste avec l’accompagnateur. 

• Retour à Toulouse vers 18h. 

 

 

 

• Départ matinal en bus à 6h30 (rdv place Jeanne 

d’Arc au centre de Toulouse). Transfert de 

Toulouse pour La Mongie. Petit-déjeuner pris en 

cours de route. 

• Montée en téléphérique au Pic du Midi, à 9h30. 

Visite de l’espace muséographique (planétarium et 

coupole - 45mn) et présentation des s installations 

astronomiques. 

• Descente à pied du Pic du Midi pour une partie 

du groupe (20 personnes maximum), encadrée par 

Pierre René (accompagnateur et glaciologue) avec 

découverte de la faune, de la flore et des paysages. 

Prévoir 2h jusqu’au col du Tourmalet. 

Randonnée de 7,5 km sur un bon sentier (dénivelé 

négatif -950m) qui nécessite une bonne condition  

physique et un matériel adapté (chaussures légères 

de randonnée, vivres de course, chapeau, lunettes 

de soleil, coupe vent, ...).  

• L’autre partie du groupe profite du site et de la 

terrasse du Pic du Midi jusqu’à 11h30 puis 

redescend en téléphérique à la Mongie. Temps 

libre jusqu’à 12h45, puis montée en bus au Col du 

Tourmalet. 

• Déjeuner  au  restaurant   « L’étape  du  berger »   

(https://www.etapeduberger.com) de 13h30 à 15h. 

• Après le repas , découverte de la biodiversité et 

des paysages des Pyrénées avec Pierre René pour 

ceux qui ne sont pas descendus à pied du Pic du 

Midi (45mn) et  temps libre pour les autres. 

• Retour : départ du Col du Tourmalet à 16h, 

arrivée à Toulouse vers 19h. 

 

Déroulement ( à titre indicatif)  

Programme alternatif, si conditions météorologiques défavorables 

Conditions particulières 

• L’excursion est limitée à 50 personnes. 

• Attention aux contre-indications médicales :  les 

personnes présentant des risques cardiaques, les 

femmes enceintes, les enfants de moins de 3 ans. 

Si les conditions météorologiques ne permettent pas 

l’accès au Pic du Midi, le programme sera modifié, sans 

remboursement ni réduction des de participation. 

 

 

 


