
Lundi 12 : Le Pic du Midi 
 
 Le weekend avait terminé. On était déjà à lundi. Toute la classe devait se 
retrouver à 8 heures dans la porte du lycée où le bus du vendredi nous avait laissés. 
Une fois là, on se retrouva avec tous nos camarades et on se raconta comment 
s'étaient passé ces deux jours. Quelques-uns s’étaient vus durant le samedi ou le 
dimanche.  
  

Ensuite, quand la cloche qu'annonce le début des cours sonna, canariens et 
français sommes allés dans une salle d'un des énormes bâtiments qui composent le 
lycée. À l'intérieur Julien et Victor, ainsi que le professeur d'histoire de nos 
correspondants, nous attendaient.  
  

La première heure on l'a consacré à, premièrement, donner des explications 
sur comment allaient se dérouler le jour d'aujourd'hui et celui du landemain: la 
température qu'allait avoir, le type de vêtement que nous devrons apporter, des 
objets dont nous aurons besoin, à quelle heure on sera revenu de l'excursion... Pour 
aujourd'hui on avait été déjà avertis de que nous devions être habillés avec nos 
vêtements les plus chauds, car celui-ci allait être le jour le plus froid de la semaine. 
Puis, deuxièmement, le professeur d'histoire nous a exposé un Power-Point sur 
Argelès-Gazost: sa localisation; les activités typiques des gens qu'habitent là; le 
tourisme; sa relation avec l'Espagne, une partie où il nous a expliqué qu'ils existent 
des traités très anciens que sont encore en vigueur par lesquels il y a des échanges 
d'animaux entre l'Espagne et la France; les problèmes qu'affronte la vallée comme 
par exemple l'émigration de jeunes gens ou 
le manque de neige qu'oblige des stations 
de ski à fermer...  Il a été très bien et, en 
plus, il nous a permis de connaître mieux 
l'endroit dans lequel ils nous restaient 
encore cinq jours à passer. 

 
Lors de la deuxième heure, les 

Français sont partis en cours habituels, 
pendant que nous, nous sommes restés 
avec leur professeur d'histoire et nous 
avons fait un test pour savoir combien on 
connaît le pays que l'on visitait , la France. 
Personne n'a réussi à avoir 40 sur 40, mais quand 
même il n'y a eu aucun en dessous de la moyenne. 
On a appris des choses comme, par exemple, qu'Andorre est dirigée par le président 
de la République française, François Hollande, et un évêque espagnol.  

  
Après cela, on a pris un bus qui nous apporta en une heure et demi au Pic du 

Midi. Pour monter à la cime on a pris deux téléphériques. Au fur et à mesure qu'on 
montait, les vues devenaient de plus en plus spectaculaires. Quelques-uns, à cause de 
l'altitude, ont eu mal à la tête. En effet, le Pic du Midi mesure 2877 mètres! 

 

Classe du lycée d’Argelès 



Une fois en haut, on a pris des photos, 
beaucoup de photos et on a contemplé les vues. On 
a aussi mangé le pique-nique offert par le lycée 
qu'était composé des chips, de pain avec du pâté, 
d'une salade et d'un kiwi. Il n'était pas du tout bon. 
Celui qui nous fait Francis à Tenerife est dix fois 
mieux!  

  
Quand on finit, on a eu un quart d'heure 

libre que beaucoup d'entre nous l'avons profité 
pour nous asseoir sur des chaises longues 
disposées en ligne face aux majestueuses chaînes 
des montagnes des Pyrénées. La tranquillité, la 
pureté, la paix et la liberté étaient réunies dans cet 
endroit. De plus, le Soleil tapé et, heureusement, on 
n'a pas eu froid. 

 
 
Même si personne de la classe n’avait été 

avant dans le Pic du Midi, Victor s’était informé, ainsi que Julien, qu'avait déjà été là 
l'année dernière avec l'actuelle classe de terminale. Il a pu donc nous donner des 
informations sur cette montagne: elle a été un de premiers sites d'observation au 
monde, on s'est intéressé à elle par sa position et ses conditions  réellement 
intéressantes pour l'observation astronomique dès le début du XVIIIème siècle. 
Cependant, ce n'est qu'à la fin du XIXème siècle, en relation avec le développement de 
la science, des transports, de l'ingénierie quand la préoccupation d'établir une 
installation astronomique va naître. À un moment donné, l'État a coupé les 
subventions et donc, elle a été abandonnée pendant presque une dizaine d'années. 
Le premier télescope va s'installer en 1906, événement que convertira cette 
montagne dans le premier observatoire astronomique d'Europe. Il y a quelques 
coupoles dont on ne fait plus usage. 

 
Soudain, pendant les explications de Victor, un son fort et strident provenant 

d'un avion de chasse a fait irruption. Incroyable! Ce n'est pas facile de dire que tu as 
vu un avion de chasse voler si proche de nous. Quelle chance on a eu! 

 
 Il restait que la dernière partie de la visite, le musée. Ici on n'a pas 

passé beaucoup de temps: on a vu une vidéo sur l'histoire de l'observatoire, des 
photos et une maquette de toutes les installations qu'on a pu identifier grâce à des 
petites lumières que s'allumaient quand on appuyait un bouton.  

 
 

Pic du Midi 

Vues depuis le Pic du Midi 



 
On est redescendu. En bas, une surprise nous attendait: les professeurs 

avaient loué des luges ! Par deux, on se lançait. On criait, tombait, on riait… On s'est 
réellement amusé. 

  
C'était l'heure de repartir au lycée. À 5 heures on était déjà dans la porte. 

L'excursion avait fini. Chacun a reparti avec son correspondant. 

 

Photographies réalisées à l’intérieur du musée du Pic du Midi 


