
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: Général Charles Nansouty            R: Ingénieur Célestin Vaussenat 

8. Quelle est l’année de la pose de la première pierre de l’Observatoire? R: 1873 

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

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

R:Bernard Dupré 

11. Qui était Jean de Gripp? R: un montagnard porteur 

Histoire 

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

de France. Quel est son nom? R: Le Col du Tourmalet. 

2. Quelle est son altitude?  R: 2115 m 

3. Quelle est l’altitude du Pic de Midi de Bigorre? R: 2877 m 

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

5. Cite 3 sommets R: Vignemale, Néouvielle, Mont Perdu, etc. 

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

R: Le Lac d’Oncet 

5. Cite un massif granitique. R: Massif du Néouvielle 

6. Cite un massif calcaire. R: Massif du Vignemale 

Nom de l’établissement: 

Nom(s) de(s) élève(s): 



Astronomie 

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

R:  L’étoile produit sa propre lumière 

 

14. Cite les planètes du système solaire: R: Mercure, Venus, Terre, 

Mars,  Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. (Pluton n’est plus 

considérée comme une planète) 

15. Que signifie TBL? R: Télescope Bernard Lyot 

16. Quel est le diamètre de son miroir? R: 2 mètres 

17. En quelle année a débuté la construction du coronographe? R: 1970 

18. A quoi sert le coronographe? R: A observer la couronne solaire en dehors 

du temps d’une éclipse 

19. A quoi sert la coupole tourelle? R: A observer la surface solaire 

20. Que sont les protubérances du soleil? R: Des gigantesques boucles qui 

s’élèvent à des centaines de milliers de kilomètres d’altitude. 

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

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

R: L’image vue dans le télescope arrive indirectement après un jeu de miroirs 

23. Peux-tu citer le nom d’une comète? R: Halley (représentée sur la tapisserie 

de Bayeux), Hale-Bope... 

24. Quel est l’âge du soleil? R: 4.7 milliards d’années (milieu de sa vie...) 

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

R: mardi:mars, mercredi: mercure, vendredi: vénus. (et aussi lundi: la Lune…) 

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: Relai –émetteur de télévision. 

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

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

 

30. Qui était Schrader? R: Un Géographe, topographe, peintre... 


