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 Grand Prix
Automobile

Guide pratique du riverain
Comment obtenir votre badge d’accès 
au circuit et votre carte de stationnement ?

Des questions ?
ASAC (Association sportive de l’Automobile Club Basco Béarnais) organisatrice 
des courses 05.59.27.31.89

VILLE DE PAU (en charge du circuit) 06.85.54.68.55

Bureau des élections (pour les électeurs domiciliés sur le circuit) 05.59.98.65.83 
ou 05.59.11.10.38

 www.pau.fr

GRANDS PRIX DE PAU
PROGRAMME DES ANIMATIONS ET DES COURSES

Événement incontournable de la vie 
paloise et du sport automobile en 
général, le Grand Prix automobile 
de Pau est la plus ancienne course 
en ville de France. Il fait partie de 
l’identité et du patrimoine de notre 
cité.

Pour cette 78ème édition, ce sont deux 
beaux week-ends de compétitions et 
d’émotions qui nous attendent.

Cette année, la compétition 
«Moderne» aura lieu les 17,18 et 
19 mai tandis que «l’Historique» se 
déroulera les 25 et 26 mai.  
Les spectateurs qui veulent de 
grands noms aux volants des plus 
beaux bolides vont être servis avec la 
présence de Fabien Barthez, Nicolas 
Prost ou encore Aurélien Panis parmi 
bien d’autres…

Côté animations, durant 10 jours, 
la ville va célébrer les 70 ans de la 
première victoire de Fangio à Pau. 

Villages gourmands, expositions de 
voitures de tous les styles et de toutes 
les époques, parades dans les rues, 
concerts rythmeront les journées et 
les soirées, en prolongement des 
courses. 
Je remercie les équipes techniques de 
la Ville de Pau qui œuvrent comme à 
leur habitude pour que le montage et 
le démontage des structures du circuit 
perturbent le moins possible votre 
quotidien. Ils travaillent également 
pour que vous puissiez vous déplacer 
le plus librement possible pendant les 
compétitions et animations. 
Dans ce guide pratique, vous 
trouverez toutes les dispositions prises 
en ce sens ainsi que les modalités 
pour obtenir vos badges d’accès et de 
stationnement.  
 
Je vous souhaite un excellent Grand 
Prix de Pau 2019 ! 

ERIC SAUBATTE

Adjoint au Maire de Pau

En charge du Sport

La carte de stationnement donne 
accès à une place dans l’un des 4 
parkings prévus à cet effet (voir p.2). 
Merci de la présenter aux points 
de contrôle ainsi qu’à l’entrée du 
parking.

Les cartes de stationnement seront 

disponibles du lundi 13 mai au jeudi 
16 mai de 9h à 19h au PC Sécurité 
des courses au stade Philippe Tissié.

A partir du vendredi 17 mai, 
elles seront à retirer de 9h à 19h 
à l’accueil du parking souterrain 
Beaumont.

17-18-19 mai 2019   25 et 26 mai 2019

Pour les résidents de la rue Louis 
Barthou, du boulevard Aragon et 
du boulevard des Pyrénées, ils 
seront disponibles à partir du lundi 
13 mai de 9h à 19h au bureau de 
l’ASAC, 1 boulevard Aragon.

Pour les résidents de l’intérieur 
du circuit, ils seront disponibles à 
partir du lundi 13 mai de 9h à 19h 
au PC Sécurité des courses au stade 
Philippe Tissié.

LES BADGES D’ACCÈS

LES CARTES DE STATIONNEMENT

Merci de vous munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile 
et de la carte grise de votre véhicule pour retirer les éléments ci-dessous.

Le badge d’accès au circuit vous permet d’entrer et de sortir de l’enceinte 
sportive pendant les courses. Merci de le présenter aux points de contrôle.

Pendant deux week-ends de compétitions, la ville de Pau se met aux couleurs des Grands Prix 
automobiles. Du Parc Beaumont à la place Clemenceau en passant par le square Aragon, de 
nombreuses animations attendent également petits et grands pour prolonger la fête au-delà des 
courses.

La Place Gourmande
La place Clemenceau se transforme en Place Gourmande du 16 au 26 mai pour 11 jours et soirées de fête, de moments 
conviviaux et gourmands, le tout en musique.

Les parades dans les rues
Venez admirer les bolides de plus près ! Jeudi 16 mai à 19h, les GT4 défileront dans les rues de la ville et la parade sera 
suivie d’une séance de dédicaces des pilotes. Samedi 25 et dimanche 26 de 14h30 à 16h, les collectionneurs viendront à 
leur tour à la rencontre du public en cœur de ville. 

La nocturne est à vous 
Samedi 18 mai dès 19h, l’accès au circuit sera gratuit pour tous à l’occasion d’une nocturne spectaculaire. A 19h, les Porsche 
d’avant 1975 concourront dans le cadre de la Ferdinand Cup. A 20h, le spectacle se fera sur fond de crissement de pneus et 
dérapages contrôlés avec la démonstration de Drift. Celle-ci sera suivie à 21h par une épreuve du Championnat de France 
FFSA GT4. La soirée se terminera par une des trois courses de la Twin’Cup. 

Le village des animations au parc Beaumont
A l’occasion du Grand Prix Moderne, les 17, 18 et 19 mai, se tiendra au Palais Beaumont le salon des modèles réduits pour 
faire rêver petits et grands. Jeux et structures gonflables seront également au rendez-vous ainsi que le tigre du 5e RHC pour 
assurer l’animation.

Le week-end du Grand Prix Historique, le 25 et 26 mai, les amoureux des véhicules de collection seront comblés avec 
l’exposition de quelques 400 véhicules de collection réunis au Parc Beaumont.
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 Vendredi 17 mai : de 5h à 21h30

Samedi 18 mai : de 5h à minuit

Dimanche 19 mai : de 5h à 19h

Samedi 25 mai : de 5h à 22h

Dimanche 26 mai : de 5h à 19h30

Réouverture du circuit tous les soirs 2h après les courses.
Empruntez les passerelles piétons muni de votre badge d’accès au 
circuit pour entrer et sortir de l’enceinte sportive. En dehors de ces 
horaires, vous pouvez circuler librement dans l’enceinte sportive.

Comment se déplacer
dans l’enceinte sportive ?

Pour entrer ou sortir, passez par 
les « accès piétons », muni(e) de 
votre badge d’accès au circuit 
(cf. plan).
Aux entrées habituelles, 
implantées sur : 

- le boulevard des Pyrénées au 
niveau de la passerelle Bonaparte 
- sous le funiculaire au sentier du 
roy par l’accès dit la palmeraie  
- au parking de la gare  
- avenue Léon Heïd côté Bizanos 
à hauteur du passage à niveau 
- rue Barbanègre par la passerelle 
Beaumont.

3 passerelles piétons sont 
également à votre disposition : 

- l’escalier au niveau du pont Oscar

- la passerelle installée sur l’avenue 
Gaston Lacoste à hauteur du pont 
Lalanne 

- une passerelle au niveau du parc 
Beaumont.

Un fléchage est mis en place 
pour vous guider dans vos 
déplacements.

Horaires du funiculaire Accès à la gare

Le réseau de bus Idélis et la navette Coxitis 
adaptent leurs itinéraires : tous les horaires sur 
www.reseau-idelis.com

Où se garer ?

La gare reste accessible par la place de la 
Monnaie pendant toute la durée du Grand 
Prix.

Pendant les Grands Prix, le funiculaire vous 
permet de vous déplacer entre la ville basse 
et la ville haute.

Les transports en commun

Fermeture totale 
de la circulation sur le circuit

Pour tout savoir sur les conditions de circulation et stationnement : www.pau.fr

Grand Prix moderne
Vendredi 17 mai 2019 : de 6h45 à 21h45
Samedi 18 mai 2019 : de 6h45 à 0h15
Dimanche 19 mai 2019 : de 7h45 à 20h50

Grand Prix historique 
Samedi 25 mai 2019 : de 6h45 à 21h40
Dimanche 26 mai 2019 : de 7h45 à 20h50

17-18-19 mai 2019   25 et 26 mai 2019
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L’EXPO
DES CLUBS

• 400 voitures de
  collection et les
  présentations de l’Âge d’or

• Les boutiques et
   les restaurants

• Samedi 25 mai à 20 h 00 :
  Soirée de Gala :
  “La Nuit des Légendes
  de l’Automobile”

SANS
OUBLIER :

LE VILLAGE
DE L’AUTO

LA
GAME ZONE

• Planète Juniors :
  Jeux géants et structures
  gon�ables

Accès aux Paddocks Tissié et Sernam
par passerelle

SANS
OUBLIER :

• Festival Ferdinand/
   Porsche
• Palais Beaumont :
   expo “Modèles réduits”
• Simulateurs de pilotage

• Le Tigre du 5e RHC
• Les boutiques et restaurants

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Chaque foyer situé dans l’enceinte sportive peut bénéficier 
d’une place de parking pendant la durée des Grands Prix de Pau 
accessible sur présentation de la carte de stationnement. Selon vos 
contraintes personnelles et professionnelles, vous pourrez choisir un 
emplacement dans les parkings suivants : 

Parking souterrain Beaumont, Parking souterrain Aragon, 

Parking du stadium de la gare (accès par l’avenue Jean Biray via la 

place de la Monnaie), Boulevard des Pyrénées en épi sur le trottoir.


