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Le Pic,

c'estaussirn.
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0bservatoire
scientifi que, attraction
tûuristique, site
historique. montaqne
mythlque... le Pic, c'est
tout cela. Portrait dtne
fn$ntôqne ôux
multiples facettes,
à la fois tntémique
et fam!lière. si [0ifttalne
et pû rtant si humaine.

STARDE LABIGORRE
n n'oublie jamais sa première

descentes, tout un petit peuple montagnard,

montée au pic du Midi. Pour

c'était au début des années soixante-dl\. alors
qu'il avait 22 ans. "À l'époque,le site n'était

recruté dans les vallées alentour, avait jadis
tressé un Éragile cordon ombilical entre la ciùlisation et le sommet du Pic, assurant été
comme hiver lacontinuitédes missions d'observation. LeuI épopée s'achève avec I'appa
rition d'un câble transporteur, à la fin des
arnée"quannte. er surtoutd un téléphérique.

ouvert que pendant les h-ois mois dété, se sou

en 1952. Aujourd'hui, leurs exploits ne se

vient-il. Ony accédait depuis le TourmaleL
via Ia fameuse route du Pic." C'était avant

racontent plus guère que dans l'intimité des
familles. à Barèges ou a Cripp. ou l on se remémore parfois tel oncle ou rcl grand père qui
fut porteur au Pic. Car désormais, on monte
au sommet comme on prendrait Iemétro. Cer
tains y débarquent même en tongs et petit

Les ânes ei ûrulcs

Jean-Sébastien Gion, guide
conférencier depuis plus de

trente ans à Bagnères'de'
Bigorre (Hautes-Pyrénées),
liisrtja iliorr
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qu'elle ne soit interdite à la circuldtion en ldison des chutes de piere, avant que Ie téléphérique ne devienne la voie d'accès
privilégiée à ce lieu m1'thique. '7e ne saÈ pas
si les gens sonf conscients de I'qventure extra

ordinaire que cela a été, poursuit le guide
bagnérais. Le portage à dos de mules et
d'hommes y a quand même duré soixante- dù<
Premier diiecteur
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ans, c'est unique en Europe I " Grâce à I'ouverture du site au grand public, en 2ooo, JeanSébastien monLe désormais au Pic vingl-cinq
à
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trente fois par an pour faire découvdr aux

touristes I'inflnie dchesse scientifique du lieu,
sans oublier de glisser un mot sur I'incroyable

aventure pyrénéiste qu'il représente :
nleieOTL.
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gens sont passionnés pat cette histoire
Les premiers scientifiques, les convois de
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mules,les porteurs... Au nl d'innombrables
montées harassantes et autant de
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débardeur, au mépris de ses 2 877 mètres d'altitude et au grand dam du personnel de la
régie touristique, obligé de rappeler sans cesse
aux visiteurs qu'à cette hauteur,les rayonnements solaires comme les intempéries sont
bien plus violents qu'en plaine.

!i

continuent à vi!.re dans
lbmbre du géant, sans forcément faire grand
cas de sa présence. Que ce soit dans lavallée de Campan, à I'ouest, ou celle de LuzSaint-Sauveur, à I'est, on ne peut qu'être
Les Bigourdans, eux,
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drait ce détachement pour de I'indiffé
rcttce.., "Le Pic a toujouts été mythique parce
qu'il y avait là-haut des étudits, des scienti
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longée par son antenne relais, comme point
de repère sur l'horizon ? Grâce à sa position
atypique, décaléevers la plaine par rapport
à l'axe de la chaîne pyrénéenne, le Pic est
en effer \'isible à plus de loo kilomèlres à
la ronde, au pointque, jusqu'au XVIII'siècle,
on le considérait comme I'un des plus hauts

des lieux

surpris du nombre d'autochtones qui n'ont
jamais posé un orteil au sommet. "Pour
nous, le pic du Mid| cèst un peu comme la
tour Eiffel pow |es Parisiens, rigole Daniel
Soucdze des Sou(aze. directcur de la régie
rouristique du Pic. A|oi-mème, je n'y suis
monté pour Ia premièrc fois qu'en ry98, alors
que cela faisait plus de trente ans que je possais tous mes étés chez mes grands'parents,
à Campan !" Gare, cependant, à qui pren

Sur la lerrasse

fiques qu travail, insiste Daniei.llse voit de
partout, il domine complètement ce territoire." De fait, dans le piémont, qui n'a
jamais utilisé sa silhouette familière, pro-

sommets du massif.
Mais la Bigorre a désormais une raison plus pro

saique

de chérir

sa

montagne tutélaire : avec
112 ooo visiteurs en 2012,
pour4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires
(+ 54 o/o par rapport à zooS !), le Pic est devenu,
en une dizaine d'années à peine, une valeur
sûre du tourisme pJ,.rénéen. Si la plupart des
visileurs proviennenl d unezone situéeà envi
ron une heure et demie de route,les touristes
éftangerc (anglophones, Néerlandais et Belges
en tête) représentent tout de même 15 % des
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billets... sans parler du tourisme d'affaires
(5o séminaires accueillis en zou), une clien-
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tèle de plus en plus visée par le site.
Difficiles à quantifrer, les retombées écono'
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miques de ce succès sur la région sont
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fascèn-cion du

cependant indéniables. "Le Pic, c'est une
chance extraordinaire. Toul le monde aiù1e
rait l'avoir / reconnaît sans détour Henri
Mauhourat, directeur de la station du Grand
Tourmalet. Son apport en terme d'image est
national, et petmet d'avoir une qctivité sur
la station en toute saison. " Illustration à La
Mongie. ou dix .ommerces restenr dé.ormais ouverts tout l'été, contre un seul il y a
quinzê ans. Et colé neige. "mème si à peine
un peu plus de 3 ooo personnes ont descend.u
le pic à skis, cet hiver - ce qui reste marginal

au regard des 6oo ooo journées-skiews du
Grund Toutmalet , Ie site fait désormais partie des vqleurs montqntes du hors piste, aux
côtés de spots alpins réputés, comme la Meije,

la Vallée blcnche", anaiyse Henri
MauhouraI.'LpPic.c'esr un belvëdère unique.
mais aussi une vétitable attraction pour lhctivité joumalièrc, renchérit Franck Grivel, ftai
chement débarqué des Alpes pourprendre la
direction de l'office de tourisme du Grand
Tolnmalet. Jhi découvert ici I'alter ego de lhiguille du Midi, avec un avantage pour Ie Pic :
Ia Grave ou

lq présence dhnimateur"s su r les reryasses.
Er les scienLifiques.

"

dans toul ça ? Qu on se

rassure i si I'ouverture du Pic au grand
public les a, paradoxalement, rendus plus
discrets, ils incarnent touiours l'âme des
l.€vcr de soloil
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lieux. letll raison d'êtue. "Nous avons qchevé
Ia phase que j'appelle 'chiens de fai:ence',
quand les parties scientifique et touristique
ont dû apprendre à vivre ensemble, souit
Rémi Cabanac, le responsable scientifique

du pic du Midi. On sait aujourd'hui que ce
pnoriot fon.tionne bien: larégie rcuris
tique asswe Ia logistique du site et I'ouvrc
au public, en échange de quoi les scientif.ques assurent une partie de I'animation."
Sans pour autant perdre de vue leur objectif premier : lâ rccher che. " Même si les financements baissent, nous n'avons pas à nous
plairdre, poursuit Rémi Cabanac. lhstro-
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nomie reste la science reine
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Pic, mais les
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sciences environnetnentales sont en trqin de

montet en puissance."

Plateforme de recherche. no'orogie (étude des couches inféieures de
l'atmosphère), étude des rayonnements cosmiques, tests de paratonnerres ou de matériel pour des expéditions polaires... en paral
à I'observation des asûes,les expériences
de toutes sorles se )ont mulripliées au pic.
depuis une dizaine d'anr\ées. "C'est une platefome unique en son genre, oflrant des locaLa
viabilisés et un perconnel qualifié, pour un coût

lèle

rcIativement modique, puisqu'il se trouve sur
le tetitoite national", souligne encore le responsable scientifique, qui comptebien développer cette recherche de niches, 'héralgrllue
pour I'avenir du Pic".Fort de son passé histo
dque et de son futur plein de projets, le Pic
peul aussis enorgueillir d'un prêsent qui rime
avec pari gagné : vingt ans après les lourdes
menaces de fermetue, qui ont pesé sur le site,

nul ne semble plus songer. dé"otmais.
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éteindre le phare de la Bigoûe.
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