
La ville rose à l’heure du Soleil couchant ! 
 

Comment observer le Soleil se coucher derrière le Pic du Midi depuis 

Pech-David… 

 
Habituellement l’observation du 

ciel nécessite un environnement 

particulier depuis des sites 

protégés, isolés et  loin des 

lumières des grandes 

agglomérations. Mais il est tout de 

même possible depuis Toulouse 

pour peu que l’on prenne de la 

hauteur d’observer  les couchers 

de Soleil. Depuis la colline de 

Pech David , par 2 fois pendant 

une semaine début et fin 

décembre, les couchers de Soleil 

seront la toile de fond de 

l’observatoire du Pic du Midi.  

En effet durant cette période calculée en dates et heures par l’observatoire des Pléiades tous les 

promeneurs du site pourront voir le Soleil couchant tomber à Pic sur l’observatoire. Ce phénomène se 

produit tous les ans proches du solstice d’hiver.  

La réussite de cette observation est bien entendu étroitement liée à la météo. La meilleure qualité du 

ciel correspond à une petite brume, un peu de pollution peut être qui nous permettent de suivre sans 

risque d’éblouissement la lente descente du Soleil sur le sommet. C’est en toute dernière minute que la 

magie opère. Le disque solaire semble comme grignoté par quelques dents noires et énormes. 

L’observatoire du Pic du Midi apparaît comme auréolé d’or dans une ambiance couleur sang d’une fin 

de jour éclatant.  

Quand les conditions météo sont les meilleures le phénomène ne dure que trois minutes le temps que 

met le Soleil à passer sous l’horizon. L’observatoire apparaît alors en ombre chinoise dans le disque 

solaire. Si quelques légers nuages sont présents dans le ciel ils vont jouer le rôle d’écran diffusant qui 

nous permettront de profiter de l’évènement plus de temps.  

 Après le passage du Soleil le spectacle n’est pas fini. Entouré de la couleur éclatante du 

couchant, le sommet du Pic du Midi se projette en avant plan presque à bout de  bras.  

L’observatoire Les Pléiades présent sur place en fonction de la météo, propose aux visiteurs 

d’observer le phénomène en toute sécurité au travers de lunettes et de télescopes.  

Un concours photo est également ouvert pour l’occasion.  

 

Et le Soleil ne s'arrête pas à Pech David! 

Vous pourrez aussi suivre sa course derrière le Pic du Midi en parcourant la région toulousaine ou 

participer au concours photo à l'aide des infos le site :  

 

www.les-pleiades.asso.fr 

   Face book : https://www.facebook.com/BalconDesEtoiles?fref=ts 

   ou contacter l’observatoire : infopleiades@les-pleiades.asso.fr 

   Tel : 05 621 23 21 13 

   Balcon des Etoiles 31310 Latrape 

 

  



Où et quand observer à Pech-David? 
Sur le site de Pech David, près du château d'eau, nous avons défini 4 points de vue qu'il faudra 

parcourir pour suivre la course du Soleil. Le Soleil sera aligné par deux fois avec le Pic du midi aux 

points et aux dates suivants: 

 

 
 
Il est possible de venir ou revenir à chacun de ces points 1 ou 2 jours avant et 1ou 2 jours après les 

dates du tableau, le soleil sera encore proche du Pic, sa course aura légèrement changé. 

Les périodes d'observation à Pech-David cette année sont donc du 6 décembre au 13 décembre et du 

28 décembre au 4 janvier. 

 

 

 
Attention, l'observation du Soleil à 

l'œil nu peut être dangereuse! 

Munissez-vous au moins de fortes 

lunettes de soleil et consultez le site 

des Pléiades pour les précautions 

d'observation. 

 

Pour les photographes, nous donnons 

aussi des conseils sur le site. 

 

www.les-pleiades.asso.fr 

 

Lieu jour heure civile azimuth

Pech David Point A: table d'orientation château d'eau jeudi 8 décembre 2016 17h 05mn 237°

Pech David Point B: Chemin longeant les stades vendredi 9 décembre 2016 17h 05mn 236°

Pech David Point C: Chemin longeant les stades samedi 10 décembre 2016 17h 05mn 236°

Pech David Point D: Chemin longeant les stades dimanche 11 décembre 2016 17h 05mn 236°

Pech David Point D: Chemin longeant les stades vendredi 30 décembre 2016 17h 14mn 236°

Pech David Point C: Chemin longeant les stades samedi 31 décembre 2016 17h 15mn 236°

Pech David Point B: Chemin longeant les stades dimanche 1 janvier 2017 17h 16mn 236°

Pech David Point A: château d'eau lundi 2 janvier 2017 17h 17mn 237°

    Coucher du Soleil derrière le Pic du Midi


