
 

 

Stage Graines de sciences au Pic du Midi 

Du mardi 9 juillet au vendredi 12 juillet 2013 
 

 

Mardi 9 juillet 2013 : rdv à 15h30 à La Maison pour la science (voir plan ci-joint)  

- Départ à 16h avec le bus pour La Mongie 
- Arrivée à l’hôtel mer et golf de La Mongie  vers 18h  
- Repas au restaurant à côté de l’hôtel vers 19h30  

 

Mercredi 10 juillet 2013 :  

- Petit déjeuner à l’hôtel  vers 8h30  
- Puis randonnée géologie et botanique du Tourmalet jusqu’au Pic du Midi. Montée niveau 

facile réalisée en 3 heures maximum.  
- Pique – nique à l’arrivée  
- Visite du Pic du Midi : terrasses et panorama, musée et aspect historique  
- Conférence en fin d’après midi  
- Descente en téléphérique à La Mongie  
- Repas au restaurant à côté de l’hôtel vers 20h 

 

Jeudi 11 juillet 2013 :   

- Petit déjeuner à l’hôtel vers 8h15 (prendre vos affaires)  puis montée au Pic en 
téléphérique à 9h  

- Petites discussions théoriques et expériences autour de l’astronomie  
- Repas au restaurant du Pic du Midi vers 12h30  
- Travaux pratiques par petits groupes dans les différentes coupoles et lieux 

d’observations  
- Diner au restaurant du Pic du Midi vers 19h30  
- Soirée astronomie et nuit  d’observation : coucher de soleil vers 21h40 et préparation 

des observations de la nuit. Repos en cours de nuit dans la salle commune « Grande 
Ourse » -collation prévue en salle de repos  



- Lever en fin de nuit pour observations matinales et lever de soleil  
 

Vendredi 12 juillet 2013 :  
- Lever de soleil et récupération dans la salle « Grande Ourse » jusqu’à 10h  
- Petit déjeuner au bar du restaurant du Pic du Midi entre 8h30 et 10h  
- Activités et propositions de pistes de réinvestissement en classe  
- Repas au restaurant du Pic du Midi vers 12h30  
- Temps libre sur le Pic DU Midi  
- Bilan du stage  
- Descente en téléphérique sur La Mongie vers 14h30  
- Départ pour Toulouse vers 15h30  
- Arrivée à Toulouse vers 17h30  

 

Pour toute information :  

Carine AULAGNE 05 62 25 21 84  

 

A prévoir :  

- Des Chaussures de randonnées, un sac à dos pour la randonnée et un duvet  
- Tous les frais depuis Toulouse seront pris en charge par La Maison pour la science 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


