
Ma montée jusqu'au Pic du Midi
Mission au TBL du 12 au 19 avril 2018 effectuée par Guy Brabant

Je suis parti de bonne heure ce matin du jeudi 12 avril. 

Les préparatifs se sont bien passés malgré la présence de quelques autochtones menaçants aux 
allures louches qui rodaient autour de moi, fomentant certainement quelque mauvais coup.



L’ascension fut longue, il nous a fallu
faire plusieurs haltes tout au long de la
journée.

Il est vrai que j'avais pas mal de
bagages pour tenir la semaine.

A midi, nous avons laissé reposé les bêtes et les filles.



Me voici. Je suis enfin parvenu au sommet sans encombres. Mais il est temps de s’entraîner pour la 
mission. Heureusement l'astronome support est là pour m'accompagner.

Question logement, c'est
confortable, mais pas
très accessible. 



Des travaux ont commencé l’an dernier et vont se
poursuivre cette année. Je crois savoir que cette
échelle va être placée horizontalement sur le vide
pour impressionner les touristes qui vont s’y
aventurer.

J’ai fait la connaissance de ces deux lascars sur le
chantier.

Lascar de gauche : Charles-Marie-Étienne Champion
Dubois de Nansouty (1815, 1895), militaire français
qui, après sa retraite de général, se consacre à la
création de l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre

Lascar de droite : Célestin-Xavier Vaussenat (1831,
1891) ingénieur civil des mines, promoteur de
l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre.

Un grand coup de chapeau à vous, Messieurs.

Cet hiver ont eu lieu quelques travaux de maintenance. Il a fallu changer l'axe de Dec sur la 
monture. 



Pendant la journée, Il n'y a pas
grand-chose à faire à part s'adonner
aux joies du tennis.

Pour accéder en coupole, on peut utiliser l'ascenseur plutôt que les escaliers. L'accueil y est toujours
des plus chaleureux.



Il faut bien entendu acquitter d’un droit d’entrée pour pénétrer dans l'antre des physiciens. J'espère 
que l'association des OATBL me remboursera la dépense.

Mes petits camarades sont gentils et me servent toujours du rab de soupe. Ils disent que ça fait 
grandir.



ANNEXE

Voici le projet de statue que je fais réaliser par un artiste local en souvenir de mon séjour au Pic. 
Elle sera installée fin juin juste à coté de cette plaque, c'est super.

Consultez le site de Jean-François Roudier d’où sont issues ces photographies.
http://www.astrosurf.com/jiaifer/pagehistoiredupic

L’association des OATBL (Observateurs Associés du Télescope Bernard Lyot) a pour mission de 
suppléer les observateurs de service statutaires au Télescope Bernard Lyot. Le planning des 
observations est établi tous les semestres. Les OATBL peuvent alors remplir les places laissées 
vacantes par les observateurs statutaires.
Comme tout observateur de service, les membres de l’association travaillent avec l’équipe 
d’exploitation du TBL. Ils effectuent des missions d’observation d’une semaine au sommet du Pic 
du Midi.
Venez partager l’expérience des « observateurs de service » associés du télescope Bernard Lyot.
Site des OATBL : www.oatbl.free.fr

http://oatbl.free.fr/
http://www.astrosurf.com/jiaifer/pagehistoiredupic.htm

