
Rallye Pic du Midi de Bigorre 

Si tu es un bon (une bonne) détective, tu trouveras certaines réponses dans le Musée. 

Géographie 

8. Quels sont les fondateurs de l’Observatoire  du Pic du Midi de Bigorre?  

 

 

 

  

         R:                                                     R:           

8. Quelle est l’année de la pose de la première pierre de l’Observatoire? R: 

9. Quel est le directeur dont le mandat fut le plus long? R: 

10. Quel est le nom de l’actuel directeur général de l’Observatoire Midi-

Pyrénées? R: 

11. Qui était Jean de Gripp? R: 

Histoire 

1. Entre Barèges et La Mongie se trouve un col très connu des coureurs du 

Tour de France. Quel est son nom? R: 

2. Quelle est son altitude?  R: 

3. Quelle est l’altitude du Pic de Midi de Bigorre? R: 

4. Depuis les terrasses, on peut observer la magnifique chaîne des Pyrénées. 

Cite 3 sommets R:  

 

5. Quel est le nom du lac que l’on voit en contrebas de la terrasse sud?  

R: 

5. Cite un massif granitique. R: 

6. Cite un massif calcaire. R: 

Nom de l’établissement: 

Nom(s) de(s) élève(s): 



Astronomie 

13. Quelle est la différence entre « étoile » et « planète »                  

R: 

 

14. Cite les planètes du système solaire: R: 

 

15. Que signifie TBL? R: 

16. Quel est le diamètre de son miroir? R: 

17. En quelle année a débuté la construction du coronographe? R: 

18. A quoi sert le coronographe? R: 

 

19. A quoi sert la coupole tourelle? R: 

20. Que sont les protubérances du soleil? R: 

21. Quel est le nom de notre Galaxie? R: 

22. Quelle est la différence entre un télescope et une lunette astronomique?  

R: 

23. Peux-tu citer le nom d’une comète? R: 

24. Quel est l’âge du soleil? R:  

25. Certaines planètes ont donné leur nom à un jour de la semaine. Lesquelles? 

R: 

Arts 

Des poésies et des tableaux sont exposés sur les murs. 

26. Cite le nom d’un poète. R: 

27. Cite le nom d’un peintre. R: 

28. A quoi sert la grande antenne du site? R: 

29. En dehors de l’astronomie, d’autres activités sont réalisées au 

Pic du Midi. Peux-tu en citer deux? R: 

 

30. Qui était Schrader? R: 


