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DES SALONS DE 

VERDURE ÉPHÉMÈRES 

POUR LES 60 ANS 

DU LABEL VILLES ET 

VILLAGES FLEURIS

La Ville de Pau est labellisée 4 fleurs par le Comité national des Villes 
et villages fleuris depuis 1985. Pour saluer les 60 ans de ce Comité, les 
jardiniers ont conçu et réalisé 3 salons de verdure éphémères. Ces espaces 
de détente et de repos sont autant de touches fleuries supplémentaires 
au service de la convivialité et de l’embellissement.

        La capitale jardin, place d’Espagne : le salon évoquera un jardin médiéval 
en quatre carrés : le potager (dit hortus), le verger (dit vidarium), le jardin des simples (pour 
les plantes médicinales et aromatiques) et le jardin de Marie (consacré aux fleurs).

    La capitale gastronomique, place de la Déportation  : une scène    
paysagère de campagne et de vigne évoquera les produits et traditions culinaires locales 
avec l’incontournable poule au pot et un travail autour du blason du Béarn.

      La capitale sportive, Square Aragon : ce salon tout en relief évoquera le 
paysage du piémont à la plaine avec un torrent, un lac, une route de montagne… Ce décor 
sera le théâtre de nos sports emblématiques : canoë-kayak, cyclisme, rugby…

Ces salons de verdure seront dévoilés lors des Rendez-vous aux Jardins  
du 7 au 9 juin puis à découvrir tout l’été.

PLAN À LA FIN DU PROGRAMME   
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Nos parcs et nos jardins sont un patrimoine 
sans égal que nous devons à la richesse 
de notre histoire et aux générations 
précédentes. Comme vous le savez, je 
me suis engagé à honorer cet héritage 
remarquable. Ainsi, depuis 2014, des efforts 
très importants ont été entrepris pour la 
réhabilitation et le développement de ces 
jardins. Après le nouveau parc de Sers, offert 
au public en 2017 et désormais plébiscité 
par tous, nos efforts se concentrent sur le 
Parc Beaumont qui n’avait plus rien à voir 
avec le parc romantique de la Belle Époque 
que son créateur Henri Larmanou avait 
imaginé en 1876. Nous avons décidé de 
lui rendre son esprit originel et ses vues sur 
les Pyrénées, de le refleurir, de l’équiper de 
mobilier rénové et de nouvelles structures 
de jeu pour les enfants, pour faire de ce lieu 
magique le rendez-vous des familles et des 
promenades amicales. 

Pour une ville, les jardins et les parcs ne sont 
pas seulement d’indispensables poumons 
verts, ce sont des vecteurs précieux 
d’échanges et de convivialité entre les 
générations, des espaces privilégiés de 
vie sociale que nous développons comme 
chacun peut l’observer tout au long du 
parcours de Fébus, notre futur bus à 
hydrogène. 

La Ville de Pau est labellisée 4 fleurs par 
le Comité national des Villes et Villages 
fleuris depuis 1985. En cette année de 
soixantième anniversaire du Comité, les 
jardiniers municipaux ont conçu et réalisé 
3 salons de verdure qui seront exposés en 
centre-ville durant tout l’été, pour le plaisir 
de tous les Palois et Paloises et des touristes 
en visite. 

Lors des « Rendez-vous avec la Nature », 
je vous invite à venir vous y promener et 
découvrir ces endroits métamorphosés. 
Des ateliers permettront à celles et ceux 
qui le souhaitent, d’apprendre, d’échanger 
ou de s’exercer. Il s’agit surtout de partager 
des moments conviviaux et je tiens ici à en 
remercier l’ensemble des organisateurs, 
des bénévoles et nos partenaires.

Je vous souhaite un excellent « Rendez-
vous avec la Nature » dans notre ville jardin.

François Bayrou
Maire de Pau

« Rendez-vous avec la 
Nature » à Pau, 
capitale des jardins.
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16 JUIN

29 JUIN

Les gestes du jardinier

Inauguration du Parc Beaumont 

 7 AU 9 JUIN 
Rendez-vous aux jardins 2019

4-5 MAI 
Fête des jardiniers et portes 

ouvertes aux serres 
Du 4 mai au 29 juin, la Ville de 
Pau et ses partenaires vous 
donnent rendez-vous avec la 

Nature. Deux mois d’animations 
pour découvrir l’exceptionnel 
patrimoine végétal de la ville, 
les projets, les savoir-faire et 
aussi pour partager astuces, 

graines et plants.

Pau vous donne rendez-vous avec la Nature est une manifestation entièrement gratuite proposée et coordonnée par 
les services de la Ville de Pau avec le concours de la communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (Directions 
Nature et Patrimoine Végétal, Développement Durable et Déchets, Culture, Propreté Urbaine…). La Ville de Pau 
remercie ses partenaires (par ordre d’intervention dans l’agenda) : Ecocène, Le Court-Circuit, La Maison de la Nature et 
de l’Environnement de Pau, Artpiculture, Arimoc, Aronat, Couleurs en folie, le Domaine du Basacle, les Archers du Vert 
galant, le Club de Bonsaïs Palois, Obelara, Terra Pitchoun, Attelage 64, Atelier 1-2-3, Inter Espace, Jean & Maëlys, Mr 
Erwan, Kary, La station gourmande, Kerukera, Greensheep, le CEN Aquitaine, le Pavillon de l’Architecture, la Brasserie 
Béarnaise, le Centre Hospitalier des Pyrénées,  Habitat Jeunes Pau-Pyrénées, l’école Jean-Sarrailh, la MJC Berlioz, les 
Amis du Jardin Partagé Marsan, Destination Patrimoine, la Maison de l’enfance Léon Daran – Les Francas, Marie-Christine 
Lamaysouette, l’Association Pau Pyrénées d’aviculture, l’association Accès)s( cultures électroniques, Sophie Limare, Le 
Collectif Têtes de Pioches ( Le Potager du Futur, Collectif Ça-ï, La Courte Échelle, Le Jardin Suspendu), Musée national 
et domaine du Château de Pau, La boite à musique, les bénévoles du Jardin partagé Carre d’As, le CAUE 64, Cécile et 
Cathy, Les Ateliers du Cami Salié.

Programme soumis à modifications. Animations annulées, 
transférées ou reportées en cas de pluie.

GRATUIT

Renseignements et inscriptions, 
sauf mention contraire :

Pau Tourisme Béarn Pyrénées 
Office de tourisme 
Place Royale à Pau

Du lundi au samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 13h 

et de 14h à 17h
05 59 27 27 08

accueil@tourismepau.fr
www.tourismepau.com

16 MAI

Inauguration du jardin 
«Rêve d’un jour de paix»

LES TEMPS FORTS



Une soirée de discussion autour de la biodiversité 
en ville avec la paysagiste Carole Boniface et 
Gauthier Baradat de la Maison du jardinier de la 
Ville de Pau. Dans ce cadre informel, n’hésitez pas 
à participer librement aux échanges entre citoyens 
et experts.

JEUDI 2 MAI 

18H30 

LOCALISATION

PLAN D   
Bar Le Court-circuit

Du vert pour changer la ville ? Comment et 
pourquoi réinvestir la ville par le végétal ?
Proposé par Ecocène et la Ville de Pau

Café biodiversité 
Une soirée de discussion 





SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI DE 10H À 18H

Ouvert au public toute l’année, le parc de Sers s’anime à 
l’occasion de la Fête des jardiniers pour vous faire découvrir 
ce magnifique domaine de 110 ha et les savoir-faire des 
agents de la Ville de Pau.

LA FÊTE DES 
JARDINIERS AU 
PARC DE SERS & 
PORTES OUVERTES 
AUX SERRES
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       Serres de production

Chaque année, 125 000 plants sont produits 
directement dans les serres municipales de 
Pau avant de rejoindre les massifs, parterres et 
jardinières de la ville.

        Serres exotiques et décoration florale

Le service de décoration florale embellit de ses 
compositions originales les bâtiments publics et 
près de 140 manifestations par an. Les plantes 
d’intérieur décoratives sont conservées dans les 
serres exotiques. A ne pas manquer  : une belle 
collection d’agrumes.

        La Maison du Jardinier

La Maison du Jardinier est un service d’information, 
de conseils et d’animation autour du jardinage 
durable de la Ville de Pau. C’est aussi une 
démarche d’accompagnement des citoyens dans 
les projets de végétalisation de l’espace public.

        Le labyrinthe sensoriel

Le labyrinthe rassemble des plantes sélectionnées 
pour éveiller les sens. Impossible de s’y perdre ou 
tout au plus dans ses souvenirs d’enfance ! 

         Le Jardin des plantes à histoires

Un haricot magique, une madragore à la forme 
humaine, une citrouille qui devient carrosse... 
la littérature regorge d’histoires de plantes à 
découvrir dans ce jardin !

        Le verger conservatoire

Il accueille 25 variétés anciennes du Béarn  :  
pêche roussane, pomme pérasse...

       Atelier rempotage pour les enfants tout 
au long de la journée

Développez la main verte de votre enfant en lui 
offrant un premier contact avec la terre, les plantes 
et le jardinage.

 
   Atelier semis   et bouturage tout  
au long de la journée

Faites des économies en produisant vos propres 
plantes à partir de graines et de boutures. 
Sécurisez ainsi vos plants en les multipliant et en 
les partageant !

     Démonstration, préparation et entretien 
des concours hippiques

Plus de 600 chevaux s’entraînent toute l’année 
au Parc de Sers, qui accueille aussi de nombreux 
concours hippiques dont le concours complet 
international 5 étoiles. Découvrez comment 
les agents de la ville entretiennent le domaine, 
préparent les carrières et assurent la logistique de 
ces événements.

       De 10h à 11h et de 14h à 15h  
Atelier confection de bouquet

Apprenez à composer de jolis bouquets selon les 
règles de l’art avec le service de décoration florale !

        Stand Entretien des espaces verts  
 
Découvrez l’univers du matériel d’entretien des 
espaces verts.

Ateliers, points infos-conseils  
et démonstrations

Visite libre Les savoirs-faire 
des jardiniers 
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[      Terrain d’aventure et aires de jeux

Unique ! Ce parcours de jeux d’aventure a été 
aménagé dans l’ancienne piscine du site. Des 
toboggans, des ponts de singes, des mini-pistes 
d’escalade... permettent aux enfants de 2 à 12 ans de 
s’amuser en toute sécurité ! À l’abordage ! Profitez-en 
pour en apprendre plus sur la création et l’entretien 
des aires de jeu sur le stand à proximité.
 
        Terrains de sport

Près de 70 hectares de terrains de sports parsèment 
la ville pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands. Du simple panneau de basket au 
terrain d’honneur du Stade du Hameau, les 20 
agents des équipes terrains de sports travaillent 
quotidiennement à l’entretien des stades, des 
équipements sportifs et de leurs abords.

 
         Stand pôle projets de paysage

Chaque année, le bureau d’étude de la Direction 
Nature et Patrimoine Végétal conçoit une vingtaine 
de nouveaux aménagements, adaptés aux 
caractéristiques des sites, au changement climatique 
et aux aspirations et aux usages des habitants.

         Patrimoine arboré

Découvrez le métier d’élagueur grimpeur et 
comment la ville expertise et élabore les bilans de 
santé de ses 25 000 arbres.

         L’herbe en ville

Dans une démarche zéro phyto, un plan de 
désherbage et de gestion différenciée des espaces 
publics a été mis en place, avec une tolérance plus 
ou moins élevée de l’herbe spontanée selon la 
localisation et la vocation du site.

          Le Caniparc

Faire faire ses besoins à votre chien, le laisser courir en 
liberté, lui permettre de sociabiliser et de jouer avec 
ses congénères, rencontrer d’autres propriétaires de 
toutous…. Découvrez le premier caniparc de Pau !

         Conseils de jardiniers

Les jardiniers de la Ville répondront à toutes vos 
questions sur le jardinage. Ils vous donneront des 
astuces pour favoriser la biodiversité et jardiner au 
naturel. 

                       La Maison du Jardinier vous      
                       accompagne

Découvrez les services et les dispositifs 
d’accompagnement des initiatives citoyennes 
de la Maison du Jardinier de la Ville de Pau. 

         Dispositif de broyage, compostage et    
         animations

La Direction Développement Durable et Déchets 
de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées propose un service gratuit de location 
de broyeurs pour transformer vos branches en 
précieux paillis après la taille. Elle prête aussi 
gratuitement des composteurs.

          Fête de la Nature

La «  MNE  » abrite 19 associations autour de la 
protection des animaux, la préservation de la faune 
et de la flore, le végétarisme et le végétalisme, la 
géologie... Au programme : animations, échanges, 
ateliers…

Jardinage 
au naturel 
et compostage 

La maison 
de la nature et 
de l’environnement 
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          À la découvertes des abeilles : 

Artpiculture vous propose 2 animations :

Sans abeilles, pas de fleurs et sans fleurs plus 
de vie. Maëlle vous fera découvrir l’univers des 
abeilles sociales et solitaires. Apprenez à les 
identifier et à les protéger.

A 10h30, 14h et 15h30 Cheminez de la fleur 
au rucher ! 

Augustin vous immergera aux abords des ruches et 
vous expliquera le comportement et la sociologie 
de ces pollinisateurs.

A partir de 7 ans. Sur inscription sur le stand dans 
la limite des places disponibles ou par mail  à 
graine@artpiculture.org

          Fabrication d’hôtels à insectes

Les insectes sont vos amis au jardin ! Fabriquez-
leur un hôtel 4 étoiles avec l’Arimoc !

          Le pouvoir des plantes… et des pierres

Suivez les ateliers d’Aronat pour soulager 
les douleurs avec la gemmothérapie et 
l’aromathérapie. Stress et sommeil : apprenez à les 
gérer au naturel. 

Le jardin s’anime Ateliers 
pédagogiques 
autour de la 
nature 

         Maquillage pour les enfants

Pour se fondre dans le décor végétal de Sers, 
proposez une séance de maquillage gratuite à votre 
enfant avec Couleurs en folie !

         Initiation poney pour les enfants

Faites une agréable balade avec vos enfants à dos de 
gentils poneys avec le Domaine du Basacle !

          Initiation au tir à l’arc

Les Archers du Vert galant vous invitent à tester votre 
adresse sur leur terrain, juste derrière les serres de 
décoration florale.

         Dessine-moi un jardin

Un coin dessin pour développer la fibre artistique et 
écologique de votre enfant !

         Exposition de bonsaïs

Découvrez l’art des arbres miniaturisés avec le Club 
de Bonsaïs Palois !

      Samedi et dimanche de 11h à 12h, et à    
        14h, 15h, 16h et 17h PleuPleu, le pic-vert

Découvrez le petit monde secret des oiseaux grâce à 
une animation interactive, sonore et ludique de Terra 
Pitchoun.

           Promenade en calèche

Des chevaux et des fleurs, une balade à l’image du 
lieu dans la calèche d’Attelage 64.
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      Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h30 
         Balades contées - Atelier 1,2,3

Émilie vous fera découvrir le Parc de Sers de manière 
sensorielle, avec des jeux auditifs et de relaxation.

         Chlorophylle et pousse-pousse 

Un conte autour de la biodiversité interprété par 
Inter Espace.

         Samedi et dimanche de 14h à 17h  
         Jean & Maëlys

Venez écouter le duo Jean & Maëlys, une revisite 
acoustique de leurs influences variées, allant du 
blues au jazz en passant par de la soul agrémentée 
d’un soupçon de pop, le tout servi avec le sourire.

         Atelier peinture à l’huile

Venez dessiner un arbre à 13h30, 15h et 16h30.

          Exposition de perroquets

Avec Obelara - Venez découvrir le monde fascinant 
des perroquets et différentes espèces de Ara.

Obelara sera disponible pour vous rencontrer, 
présenter ses oiseaux exotiques, et partager sa 
passion.

Cage, nichoir, perchoir etc. à vendre sur place.

 
         VENTE DE PLANTS

Mettez en pratique tous les conseils que vous 
aurez glanés dans le week-end et repartez avec 
vos plants de fleurs et de légumes.

         ERWAN L’APICULTEUR

Venez déguster l’excellent miel bio de Mr Erwan, 
qui partagera avec vous son savoir-faire et l’amour 
des abeilles.

         LES THÉS BIO DE KARY

Dégustez un mélange de thés bio dont Kary seule 
a le secret. Personnalisez-vous même votre élixir !

Le marché  
de la nature 
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  Samedi et dimanche La station  
         gourmande

Ce french food-truck prendra ses quartiers au parc 
de sers et vous régalera de ses burgers made in 
France. 

         Samedi Kerukera

Un food-truck aux parfums des îles et de très bons 
produits fabriqués maison.

         Dimanche Greensheep

Restauration très goûteuse, un vrai petit régal que 
Wassim confectionne lui-même.

         Stand boisson

La Ville de Pau est heureuse de vous offrir votre 
boisson non alcoolisée. Demandez votre bon à 
l’accueil. 

Pause gourmande 
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Inauguration avec chorale et musique du jardin 
« Rêve d’un jour de paix » en illustration de la 
journée internationale du vivre-ensemble en paix, 
décrétée le 8 décembre 2017 par l’ONU, dans le 
square Martin Luther King, prix Nobel de la Paix, 
auteur d’un célèbre discours commençant par les 
mots « J’ai fait un rêve ».

Salon de verdure du quartier, ce petit jardin, 
composé autour d’un tapis de pierres aux joints 
enherbés et d’une table de la paix, sur laquelle est 
gravé ce mot dans plusieurs langues de sagesse 
traditionnelle, se veut accueillant à toutes et tous 
comme à la biodiversité, par divers aménagements 
comme des pierres bancs, un couple de colombes, 
un parterre de plantes aromatiques, une haie 
fruitière, des rosiers blancs et des cerisiers du 
Japon, sous la protection de grands chênes et d’un 
jeune ginkgo biloba, plus ancienne espèce d’arbre 
connue, symbole de l’unité des opposés.

JEUDI 16 MAI 

11H30 

LOCALISATION

PLAN X  Square Martin 
Luther King

Inauguration 



Dans le cadre de la seconde édition des Sessions 
urbaines, venez passer un après-midi de détente 
autour des cultures urbaines. Au programme : 
démonstration de Capoeira et de Breakdance 
avec la MJC des Fleurs, sieste urbaine avec DJ 
Souldigga, initiation au graffiti avec Moze du 
collectif ODC, initiation au skate avec la SKAB, 
exposition photo de skate en plein air de Clément 
Le Gall, food trucks et rafraichissements.

DIMANCHE 19 MAI 2019 

DE 11H À 18H 

LOCALISATION 

PLAN E  Parc de Sers

Journée festive autour 
des cultures urbaines
Proposé par la Ville de Pau

Urban family day 

JEUNE
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Participez à la construction d’un hôtel 
à insectes et apprenez à aménager 
des coins de nature favorables aux 
pollinisateurs.

MERCREDI 22 MAI 

14H 

LOCALISATION

PLAN F  Médiathèque  
André Labarrère

Atelier jeune public

Les pollinisateurs  
s’installent à la 
MIAL

Proposé par la Ville de Pau – Maison du Jardinier 
et la Communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées – Réseau des médiathèques

Durée : 2h.

A partir de 7 ans. Sur inscription à 
maisondujardinier@ville-pau.fr

JEUNE
public

A la différence des abeilles domestiques, 
les abeilles sauvages ne produisent 
pas de miel. Mais elles jouent un rôle 
primordial dans la préservation de la 
biodiversité en assurant une grande partie 
de la pollinisation des plantes à fleurs. 
Un tiers de notre alimentation dépend 
de leur action pollinisatrice ! Et pourtant 
aujourd’hui elles disparaissent sans bruit. 
Quels gestes chacun peut faire pour les 
préserver ?

Autour de cette exposition ludique pour 
toute la famille, plusieurs animations sont 
proposées, repérez-les dans le programme 
jour par jour avec ce symbole : 

DU MERCREDI 22 MAI AU 
SAMEDI 8 JUIN - 18H30 -  
LOCALISATION :  

PLAN    F  Médiathèque 
André Labarrère

Exposition

Des abeilles 
sauvages en ville

Lundi et jeudi : 14h-18h / mardi, mercredi, vendredi 
et samedi : 10h-18h / dimanche : 10h-13h. Fermée 
le jeudi 30 mai.



Une conférence de Simon Caubet, 
chargé de mission au Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Aquitaine 
sur le rôle des abeilles sauvages et 
domestiques dans les écosystèmes et 
leurs interactions avec notre société. 
La rencontre sera suivie d’une visite de 
l’exposition Urbanbees.

VENDREDI 24 MAI 

18H 

LOCALISATION

PLAN F  Auditorium  

de la Médiathèque  

André Labarrère 

Conférence

Les abeilles dans 
les écosystèmes 

Proposé par le CEN Aquitaine, la Ville de Pau – 
Maison du Jardinier et la Communauté d’ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées – Réseau des 
médiathèques. 

Une soirée de discussion autour de la 
biodiversité en ville avec la paysagiste 
Carole Boniface et Gauthier Baradat de la 
Maison du jardinier de la Ville de Pau. Dans 
ce cadre informel, n’hésitez pas à participer 
aux échanges libres entre citoyens et 
experts.

MERCREDI 22 MAI 

18H30 

LOCALISATION

PLAN D  Bar le Court-Circuit

Proposé par Ecocène et la Ville de Pau

Du vert pour 
changer la ville ?  
Comment et 
pourquoi 
réinvestir la ville 
par le végétal 

Café biodiversité



Découvrez la diversité des abeilles 
solitaires, leur milieu, leur beauté et le lien 
entre la présence des pollinisateurs, notre 
alimentation et nos conditions de vie.

SAMEDI 25 MAI

MERCREDI 29 MAI

MERCR+

Ateliers enfants

A la découverte 
des abeilles  
solitaires 

A partir de 7 ans.
Durée 1h10. Jauge limitée à 12 personnes.

JEUNE
public

Histoires de jardin
Conférence - Les 3èmes 
rencontres du paysage

Une soirée autour des questions de paysage.

-  « Un jardin de mémoire de guerre et de 
rêve de paix » avec les squares Chevigné et 
Martin Luther King par Jean-Pierre Bombaut, 
Responsable de la Mission Ville-Jardin, 
Maître d’Ouvrage, Julie Drevet, Paysagiste 
conceptrice, Maître d’Ouvrage et Cyrille 
Marlin, Paysagiste concepteur, Architecte 
et Enseignant à l’École d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux, Maître d’œuvre. 

- « S’appuyer sur l’histoire pour façonner 
l’avenir, le plan de gestion du domaine du 
château de Pau » par Cécile Latour Adjointe 
au directeur du Musée national et domaine du 
château de Pau, Maître d’Ouvrage et Céline 
Desmoulière Paysagiste DPLG, Bureau d’Etudes 
Paysage.

Proposé par le Pavillon de l’Architecture, la Ville de 
Pau et la Communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées. 

A partir de 7 ans. 
Durée 1h10. Jauge limitée à 12 personnes.

Inscription obligatoire 
05 59 27 27 08 ou 
accueil@tourismepau.fr

MARDI 4 JUIN 

18H30 
LOCALISATION 

PLAN G  Pavillon de l’architecture

Le Pavillon , maison de l’architecture en Nouvelle - Aquitaine, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, vous invite à participer,  

dans le cadre des Rendez-vous avec la Nature 2019 à l’évènement

Les Rencontres du Paysage, 3ème Edition
 « Histoires de Jardins »

Mardi 4 Juin 2019 à 18h30
Pavillon de l’architecture,  3, Place de la Monnaie, Pau (64)

Présentation à deux voix de deux projets de paysage réalisés sur le territoire: 
un maître d’ouvrage expose ses attentes et le contenu de son programme, 

un paysagiste-concepteur présente le projet y répondant.

Présentation des projets et échanges 
         Accueil - Carole Boniface, Paysagiste conceptrice, Co-Présidente du Pavillon de l’Architecture

       Présentation - Julie Drevet, Paysagiste conceptrice, Conseillère-Innovation en Paysage pour la

                                    Communauté d’Agglomération  Pau Béarn Pyrénées

« Un jardin de mémoire de guerre, et de rêve de paix : les squares Pierre de Chevigné et 
Martin Luther King »

Jean-Pierre Bombaut, Responsable de la Mission Ville-Jardin, Maître d’Ouvrage
Julie Drevet, Paysagiste conceptrice, Maître d’Ouvrage 
Cyrille Marlin, Paysagiste concepteur, Architecte et Enseignant à l’école d’Architecture 
et de Paysage de Bordeaux, Maître d’Oeuvre  

« S’appuyer sur l’histoire pour façonner l’avenir, le plan de gestion du domaine du 
château de Pau » 

Cécile Latour Adjointe au directeur du Musée national et domaine du château de    
Pau, Maître d’Ouvrage 
Céline Desmoulière Paysagiste   DPLG , Bureau d’Etudes Paysage.

0

3, place de la Monnaie
64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

LES RENDEZ-VOUS 
DU PAVILLON 

Mardi 4 Juin à 18H00

Pavillon de l’Architecture

 

 

Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

Mardi 8 Octobre 2019

A 18h00
au Pavillon

0

Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

LES RENDEZ-VOUS 
DU PAVILLON 
Mardi 4 juin à 18H30

Pavillon de l’Architecture

 

 

Inscription
auprès de Sebastien Torres 

au 05 59 27 27 08

ou par mail à

 s.torres@tourismepau.fr

Millin du Perreux
Vue du château de Pau (détail)
Musée national et domaine du 
château de Pau.

Cyrille Martin
Projet Chevigné

Proposé par Artpiculture, la Ville de Pau 
Maison du Jardinier et la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées - 
Réseau des médiathèques



Les arbres du 
Parc Beaumont 

JEUDI 6 JUIN  

18H 

LOCALISATION

PLAN H   Rendez-vous de-

vant le kiosque

Afterwork au jardin

Le parc Beaumont compte de 
nombreux vieux arbres qui 
présentent un grand intérêt 
patrimonial. Leur conservation 
dans le cadre de la restauration 
du parc permet d’illustrer les 
problématiques qui entrent en jeux 
dans la gestion d’un patrimoine 
arboré : gestion du risque associé 
aux arbres, enjeux paysagers, 
écologiques...

Une visite en compagnie d’Antoine 
Gauthier, chargé de mission 
patrimoine arboré à la Ville de Pau.

Comment faire de nos villes des réserves 
pour la biodiversité ? Une soirée de 
discussion autour de la biodiversité en 
ville avec le Conservatoire des espaces 
naturels d’Aquitaine. Dans ce cadre 
informel, n’hésitez pas à participer 
librement aux échanges entre citoyens 
et experts.

La nature à  
l’assaut des rues ! 

Proposé par le CEN Aquitaine, Ecocène et la Ville 
de Pau

Café biodiversité

JEUDI 6 JUIN  

18H30 

LOCALISATION 

PLAN H  Brasserie 

béarnaise





DU VENDREDI 7 AU 
DIMANCHE 9 JUIN

Cette dix-septième édition des 

Rendez-vous aux jardins, placée 

sous l’égide du Ministère de la 

Culture, a pour thématique  

« Les animaux au jardin ».

LES 
RENDEZ-
VOUS
AUX 
JARDINS

FÊTE DES 
ÉPOUVANTAILS

Habituellement les épouvantails 
sont utilisés pour effrayer les 
oiseaux et les empêcher de 
saboter les précieuses cultures 
du jardinier. Mais les Amis du 
Jardin Partagé Marsan et la MJC 
Berlioz, n’en font pas tout un foin 
de cette mauvaise réputation  ! 
Comme dans Le Magicien d’Oz, 
les épouvantails sont les amis 
des animaux et aussi une source 
d’inspiration artistique et de 
partage. Ainsi, entre le mois 
de mars et le mois de mai, les 
habitants ont été invités à créer 
des épouvantails. À la MJC 
Berlioz, les bénévoles ont choisi 
de construire des épouvantails 
sous forme d’une abeille géante 
entourée de ses ouvrières. Une 
façon de rendre hommage à 
ces butineuses sans qui nous 
n’aurions pas un grand avenir… 
Sur la Rive Gauche, c’est une 
clique de personnages variés 
qui vous attend.

Ces personnages tout droit 
sortis de leur imaginaire sont à 
découvrir dans le jardin partagé 
Marsan et les jardins de Berlioz 
lors des Rendez-vous aux 
jardins et jusqu’à l’automne. De 
nombreuses animations sont 
prévues autour de cette drôle 
de galerie et sont signalés par le 
symbole        dans le programme.



Visite guidée — A la découverte 
des 1001 richesses du parc du 
C.H.P.

De 9 h à 16h  
Le Centre Hospitalier des Pyrénées est construit sur un 
vaste parc de 42 ha, datant de 1868. Il est remarquable 
par sa centaine d’essences d’arbres différentes. Les 
Rendez-vous aux Jardins sont une occasion unique 
de découvrir la richesse et la diversité de ce lieu 
habituellement fermé au public et de rencontrer ceux 
qui le créent, l’entretiennent et le mettent en valeur. Les 
visites sont assurées par des professionnels du services 
Parcs et Jardins du Centre Hospitalier des Pyrénées.

PLAN  I  CHP 

Inscription obligatoire : cecile.sfali@chpyr.fr ou au 05.59.80.90.11 

Proposé par C.H des Pyrénées

 
 

 

Journée découverte — Un cocon 
dans la ville, la naissance d’un 
jardin partagé

De 10h à 21h

Habitat Jeunes Pau-Pyrénées, qui propose de 
l’hébergement temporaire aux 16-30 ans en mobilité et 
quelques places en auberge de jeunesse, inaugure son 
jardin partagé au cœur du quartier des anglais. Venez 
découvrir ce nouvel écrin de verdure qui se voudra 
intergénérationnel.

PLAN  J  Jardin Partagé du quartier  
des Anglais

Proposé par Habitat Jeunes Pau-Pyrénées

Parcours poétique, musical, 
plastique et botanique —  
Le Jardin de Kofu vu par les 
enfants

14h & 15h - Durée : 1h10 
Les élèves de CP de l’école Jean-Sarrailh vous 
emmènent à la découverte du Jardin de Kofu ! Cette 
promenade autour de la création plastique, musicale 
et du jardinage est le fruit d’un parcours pédagogique 
avec les services de la collectivité (Conservatoire, 
Maison du jardinier, Ville d’art et d’histoire) et 
l’enseignante Hélène Guicharrousse. Les enfants 
vous feront découvrir les secrets du jardin de Kofu 
avec la complicité du jardinier Guillaume Debosse, 
en charge de son entretien. Puis ils vous proposeront 
une déambulation musicale et réciteront des haïkus 
pour vous emmener vers leur exposition de jardins 
miniatures faits de papier ou de végétaux.

PLAN K  Jardin de Kofu

Sur inscription (jauge 25 personnes) : 05 59 27 27 08  
ou accueil@tourismepau.fr 
Proposé par l’école Jean-Sarrailh, la Ville de Pau et la Communau-
té d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

Nouveauté

Nouveauté

VENDREDI 7 JUIN

JEUNE
public

JEUNE
public

JEUNE
public



Balade contée  
Les jardins débordent à Berlioz

De 14h à 16h

Comme personne, Gamra vous récitera des contes 
en lien avec la faune et la flore des jardins Lauga. Des 
petites histoires dans la grande, celle de la MJC et des 
habitants du quartier qui ont imaginé et font vivre ce 
coin de nature et de partage en ville.

PLAN L  MJC Berlioz

En cas de pluie, repli à la grange de la MJC au 84 avenue de 
Buros - Proposé par la MJC Berlioz

  

Animation pour les enfants   
Crée ta «Madame Ciboulette»

De 14h à 17h30

Un bas de nylon, un peu de terreau, des rubans et 
autres accessoires déco, et bien sûr des graines à 
planter, c’est tout ce qu’il te faut pour créer ta Mme 
Claudette la Ciboulette, que tu pourras rapporter à la 
maison pour voir pousser ses cheveux et les déguster.

PLAN M  Friche Laherrère

A partir de 3 ans.  
Proposé par Destination Patrimoine

  

Atelier participatif/Initiation   
Les travailleurs du sol et du  
compost

De 14h à 17h - Durée : 3h  
Au jardin, on peut observer des oiseaux, des lézards, 
des hérissons, des papillons... D’autres animaux 
beaucoup plus discrets peuplent le sol et le compost 
et sont des alliés pour les jardiniers. Partons à leur 
découverte... Observons et analysons le sol et le 
compost !

PLAN N  L’improbable jardin du Hédas - 
Maison Daran

Sur inscription au 06 83 08 15 41 ou à daran@francasdepau.fr

Proposé par Maison de l’enfance Léon Daran – Les Francas

  

Atelier créatif  
A chacun sa fleur  
et son insecte en papier

De 14h à 17h - Durée : compter au 
moins 30 min
Venez créer et réaliser vos fleurs, insectes et votre jardin 
imaginaire en papier recyclé avec l’artiste plasticienne 
Marie-Christine Lamaysouette. 

PLAN O  Jardin Marsan

Sur inscription : 05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr 

Proposé par Marie-Christine Lamaysouette

  

Visite — Le Jardin partagé de la 
Friche Laherrère

De 14h à 18h - Durée : 1h10

Lancé au printemps 2018, le jardin partagé de la friche 
Laherrère est le fruit de la collaboration d’un collectif 
d’habitants du quartier avec l’association Destination 
Patrimoine. À l’issue du Festival, venez découvrir cette 
expérience originale de jardin partagé en plein cœur 
de ville.

PLAN M  Friche Laherrère

Proposé par Destination Patrimoine

JEUNE
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Ferme éphémère — Découvrir les 
espèces régionales de poules

De 14h à 18h 

Les poules de la Friche Laherrère vont recevoir des 
amies en visite à l’occasion des « Rendez-vous aux 
jardins » ! De nombreuses races de poules régionales 
seront présentées sur le site afin d’assurer la promotion 
des variétés anciennes.  Elles recevront la visite 
exceptionnelle de plusieurs animaux de basse-cour 
(pigeons, lapins). Venez faire un tour à la ferme 
éphémère de la Friche ce week-end !

PLAN M  Friche Laherrère

Proposé par Destination Patrimoine et l’Association Pau Pyrénées 

d’aviculture

  

Atelier participatif, visite, jardinage  

Des animaux dans la friche

De 14h à 22h

Repas et buvette : apportez votre repas à partager 
façon auberge espagnole.

PLAN M  Friche Laherrère

En cas de pluie, repli à la grange de la MJC au 84 avenue de 
Buros - Proposé par la MJC Berlioz

  

Visite guidée dans le jardin  
Les épouvantails ont de la  
personnalité

15h 
Découvrez le jardin partagé Marsan et ses drôles 
de pensionnaires à corps de paille. Leurs créatrices 
et créateurs se feront leurs porte-parole pour vous 
les présenter à travers de petits textes explicatifs ou 
humoristiques.

PLAN O  Jardin Marsan 

Proposé par Les Amis du Jardin partagé Marsan

  

Concert  
L’Orchestre du Traquet

16h 

L’orchestre du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel du Traquet – Centre Hospitalier des Pyrénées 
viendra égayer l’après-midi de notes de musiques, à 
faire danser les épouvantails du jardin Marsan !

PLAN O  Jardin Marsan

Proposé par Les Amis du Jardin partagé Marsan et CH Pyrénées

  

Parcours sonore guidé  
PARC)S(

17h30 - Durée : 1h

Une chasse aux sons et aux trésors pour toute la famille 
à la découverte des Sentiers du Roy. PARC)S( est une 
balade sonore au casque imaginée par cinq musiciens 
qui ont spécialement créé des compositions musicales 
pour vous accompagner dans votre déambulation. 
Pour les Rendez-vous aux jardins les enfants 
découvrent des trésors cachés à déguster tout au long 
du parcours. PARC)S( est accessible toute l’année sur  
www.listeners. fr

PLAN P  Départ : rotonde du funiculaire 
(en face de la gare)

Sur inscription : 05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr 
Proposé par la ville de Pau et l’association Accès)s(
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Conférence  
Les insectes dans le jardin de l’Art

A 18h - Durée : 1h30 

Longtemps nichés de façon symbolique dans les 
peintures de vanités, les insectes prolifèrent aujourd’hui 
dans l’art contemporain en étant associés aux 
matériaux les plus improbables. De leur présence dans 
Les bouquets de Jacques II de Gheyn en passant par 
les productions précieuses des Larves de Trichoptères 
orchestrées par Hubert Duprat, cette conférence 
présentera une multitude de relations entre les insectes 
et l’histoire de l’art occidental. Sophie Limare est 
Professeur d’arts visuels à l’Université de Bordeaux et 
Docteure en Esthétique et théories de l’art. 
 
PLAN F  Médiathèque André Labarrère

Sur inscription : 05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr

Proposé par Sophie Limare

  

Lecture — Bestiaire - Cie Groupe 18 
18h
Laissez-vous inspirer par la lecture de textes et de 
poèmes sur le thème des animaux avec la comédienne 
Christine Serres, qui fera notamment une lecture 
théâtralisée d’extraits de l’œuvre de Jean-Christophe 
Bailly  Le parti pris des animaux.

PLAN M  Friche Laherrère

Sur inscription : 05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr 

Proposé par Destination Patrimoine

Soirée festive à la friche

19h 

Repas partagé : apportez des mets à partager. 
Animation musicale et buvette.

PLAN M  Friche Laherrère

Proposé par Destination Patrimoine

  

Spectacle musical de marion-
nettes et masques Rêve d’une 
poule ridicule - Cie Hyppoféroce

19h - Durée : 1h

Trois femmes, travaillent dans une batterie à poulets. 
Ce jour-là, elles tombent sur un œuf. La poule chétive et 
ridicule qui en sort va bouleverser leur chaîne et leurs 
habitudes…

PLAN L  MJC Berlioz

En cas de pluie, repli à la grange de la MJC au 84 avenue  de 
Buros - Proposé par la MJC Berlioz

  

Soirée festive   
Révélez l’animal qui est en vous

De 20H à minuit

Repas partagé et bal dans les jardins de la MJC Berlioz. 
Apportez votre repas à partager façon auberge 
espagnole et dansez lors du bal dans les jardins de la 
MJC Berlioz.

PLAN L  Jardins de Berlioz

(jardins Lauga)

En cas de pluie, repli à la grange de la MJC au 84 avenue de 
Buros - Proposé par la MJC Berlioz
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Randonnée Urbaine  
Entre chien et loup 
De 6h à 16h

Après l’Ouest et le Nord, le collectif Tête de Pioches 
vous propose une traversée de Pau par l’Est pour nous 
interroger sur la place de l’animal dans nos jardins. 
Une balade aux aurores pour profiter de l’éveil matinal 
animal et (re)découvrir les jardins publics, privés, 
collectifs et de production. En chemin, faites des 
haltes pour rencontrer des acteurs du territoire, vous 
émerveiller lors d’une intervention artistique et vous 
régaler avec un pique-nique partagé. 

PLAN O  Jardin Marsan

Sur inscription : 05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr 
Proposé par Le Collectif Têtes de Pioches, composé du Potager 
du Futur, du Collectif Ça-ï, de La Courte Échelle et du Jardin 
Suspendu.

  

Visite guidée - Les mille et une 
richesses du Parc du CHP

9h, 10h et 11h

Sous forme d’itinéraire guidé par les jardiniers du 
Services Parcs et Jardins du Centre Hospitalier des 
Pyrénées (CHP), découvrez une douzaine d’espèces 
d’arbres, dont certaines essences exceptionnelles. Vous 
recevrez un livret sur le parc pour avoir un panorama 
exhaustif du patrimoine botanique de l’établissement 
avec des zooms sur les espèces d’oiseaux que l’on peut 
y apercevoir.

PLAN I  CH des Pyrénées

Lieu de soins. Inscription obligatoire : cecile.sfali@chpyr.fr ou 
05.59.80.90.11

Rdv à la barrière d’entrée. Départ depuis le parking visiteurs. 
Retour libre vers le parking en fin de visite.

Proposé par C.H des Pyrénées

Parcours découverte  
Les animaux au jardin du château 
A 10h et 15h - Durée : 2h

En compagnie de ses jardiniers et du naturaliste Pierre 
Boyer, parcourez le domaine national du château pour 
une découverte des différentes facettes : géographie, 
environnement et contexte paysager, espèces 
animales… Apprenez les techniques d’observation.

PLAN Q  Parc du Château

Sur inscription : 05 59 82 38 02 (du lundi au vendredi) et  
06 86 94 59 96 (uniquement les 8 et 9 juin 2019) 
Proposé par le Musée national et domaine du Château de Pau

  

Atelier jardinage  
Grosse journée collective au jardin 
De 10h à 17h

Les jardins et espaces verts à Berlioz c’est une histoire 
entre habitants passionnés ou novices, qui œuvrent 
collectivement pour que la nature soit présente même 
dans les quartiers populaires de la ville.

PLAN L  Jardins de Berlioz  
(jardins Lauga)
En cas de pluie, repli à la grange de la MJC au 84 avenue de 
Buros

Proposé par la MJC Berlioz

  

Atelier participatif,  
pique-nique partagé  
Un cocon dans la ville, la  
naissance d’un jardin partagé 
De 11h à 18h

voir 7 juin à 10h.

PLAN O  Jardin partagé du Quartier des 
Anglais 

Proposé par Habitat Jeunes Pau-Pyrénées

SAMEDI 8 JUIN
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Visite guidée en musique  
Le jardin partagé le Carré d’As  
en musique 
14h - Durée : 2h30

Le Carré d’As (entendre carré du Hédas) est un tout 
petit jardin partagé. Découvrez-le avec les élèves de 
l’école de musique La Boite à musique.

PLAN R  Jardin partagé le Carré d’As
 
 
 
Proposé par La boite à musique et les bénévoles du Jardin 
partagé Carré d’As

 

Visite commentée  
La belle histoire du jardin Kofu

14h, 15h et 16h - Durée : 45 min

Ce jardin réalisé avec le concours de paysagistes venus 
de Kofu, ville japonaise jumelée avec Pau, est un bijou 
dans le style nippon dont il respecte les règles de l’art. 
Les plantes japonaises - anémones, azalées, cerisiers, 
érables… - s’agencent autour de grands sequoias 
préexistants. Mais surtout, il abrite des compositions 
symboliques de pierres pyrénéennes : la tortue, la 
grue… Selon le feng-shui, il est traversé par un cours 
d’eau sinueux, le dragon du jardin : venez découvrir les 
animaux de la tradition extrême-orientale !

PLAN K  Jardin de Kofu

Sur inscription auprès du CAUE 64 : 05 59 84 53 66 ou  
contact@caue64.fr ou sur www.caue64.fr 

Proposé par le CAUE 64

Animation interactive, sonore et 
ludique — PleuPleu le Pic-Vert

14h, 15h, 16h, 17h - Durée : 1h

Découvrez le petit monde secret des oiseaux grâce à 
un petit jeu de questions/réponses et émerveillez-vous 
devant les traces laissées par nos amis volatiles. Imitez 
la faune grâce à des appeaux et des boîtes à sons.

PLAN S  Devant la villa Lawrance

Proposé par Terra Pitchoun

 

Visite — Le jardin partagé de la 
Friche Laherrère 
De 14h à 18h

voir au 7 juin, même heure.

PLAN M  

 

Ferme éphémère — Découvrir les 
espèces régionales de poules

14h à 18h

voir au 7 juin, même heure.

PLAN M  Friche Laherrère

 

 

Atelier et informations  
Retour «vers» le futur vert

De 14h à 18h

Sébastien & Mahaba d’Happy’Vers  vous proposent 
un échange autour de la solution éthique de la 

JEUNE
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lombriculture qui permet de revaloriser la plupart des 
déchets organiques et revitaliser les sols. Entre 14h et 
15h, participez aux « Ateliers lombrics » (30 min) pour 
découvrir les vers de surface qui jouent un rôle clé pour 
le monde vivant dans les sols et sur Terre.

PLAN M  Friche Laherrère

Proposé par Destination Patrimoine

 

Visite guidée — Boulevard des 

Pyrénées, jardins révélés

14h30

Le Boulevard des Pyrénées égraine comme un 
chapelet une succession d’espaces jardinés qui 
composent les visages multiples de la ville, dans un 
dialogue permanent entre l’intime et le grand paysage.

PLAN T  Départ devant les grilles  
du Château, boulevard des Pyrénées

Sur inscription : 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
Proposé par Gabrielle Doucinet, guide-conférencière

 

Parcours sonore guidé — Parc)s(

15h - Durée : 1h

voir vendredi 6 juin à 17h30

PLAN P  Départ : rotonde du 
funiculaire (en face de la gare)

Sur inscription : 05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr 
Proposé par la ville de Pau et l’association Accès)s(

Animations  
Chasse aux oeufs frais

15h

Retrouvez les œufs frais cachés par nos poules sur le 
site de la Friche et réalisez collectivement un dessert 
cuit sur le dragon…

PLAN M  Friche Laherrère

Proposé par Destination Patrimoine

 

Instants gourmands  
Goûter partagé

16h

Venez partager un goûter sur la Friche Laherrère dans 
une ambiance gourmande et festive …

PLAN M  Friche Laherrère

Proposé par Destination Patrimoine

Parcours découverte 
Les animaux au jardin du château

A 10h et 15h

En compagnie de ses jardiniers et du naturaliste Pierre 
Boyer, parcourez le domaine national du château pour 
une découverte des différentes facettes : géographie, 
environnement, contexte paysager, espèces animales… 
Apprenez les techniques d’observation.

PLAN Q  Parc du château,  
entrée par la place Mulot

Sur inscription : 05 59 82 38 02 (du lundi au vendredi) et  
06 86 94 59 96 (uniquement les 8 et 9 juin 2019)

Proposé par le Musée national et domaine du Château de Pau

JEUNE
public

JEUNE
public
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public

JEUNE
public

JEUNE
public

DIMANCHE 9 JUIN



Spectacle musical   
Chansons à deux voix et plusieurs 
pattes

11h, 14h, 15h30 - Durée : 1h

Tendez l’oreille et écoutez le bourdon, la cigale, 
la mante religieuse... Des chansons colorées, un 
accordéon pour danser avec les libellules, un grand 
tambour pour cacher la lune, une fourmi et son cartable 
et trois bons points sur les ailes de la coccinelle. Des 
mots, souvent drôles, parfois étonnants, et des histoires 
touchantes.

PLAN S  Parc Lawrance,  
devant la villa

Proposé par Cécile et Cathy

  

Vide grenier dans les jardins  
Débarrasse ta maison 
De 10h à 19h - Durée : 1h

Videz votre maison et votre cabane de jardin en 
proposant vos objets à la vente lors de ce vide grenier 
et venez chiner des outils de jardinage, peut-être 
insolites !

PLAN L  jardins de Berlioz

En cas de pluie, repli à la grange de la MJC  
au 84 avenue de Buros

Proposé par la MJC Berlioz

Conte — Les animaux contés

A 10h30 et 15h - Durée : 1h30

Sous les branches d’un arbre paisible, contes fables et 
poésies slamées pour des instants de méditation dans 
un fantastique jardin.

PLAN U  MJC du Laü 
Proposé par Inter Espaces

  

Visite guidée en musique   
Le carré d’As en musique

14h -  Durée : 2h30

voir le 8 juin à 14h. 

PLAN R  Jardin partagé le Carré d’As 

Animation La boite à musique et Jardin partagé Carre d’as

 

Animation interactive, sonore et 
ludique — PleuPleu le Pic-Vert

14h, 15h et 16h - Durée : 1h

voir au 8 juin à 14h

PLAN S  Devant la villa Lawrance

Proposé par Terra Pitchoun
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Participez à la construction d’un hôtel à insectes 
et observez des coins de nature favorables à la 
découverte des pollinisateurs sauvages. Découvrez 
la diversité des abeilles solitaires, leur milieu, leur 
beauté et le lien entre la présence des pollinisateurs, 
notre alimentation et nos conditions de vie.

Le corridor de la rivière de l’Ousse des bois 
représente une trame verte au cœur de la ville. 
Les arbres y jouent une fonction d’habitat pour les 
communautés d’espèces animales ou végétales. 
Cette parcelle dominée par de vieux chênes têtards  
illustre les enjeux de gestion de la nature en ville, 
entre gestion des aléas (risques associés à la chute de 
branches, inondations) et conservation des fonctions 
écosystémiques. 

Une visite en compagnie d’Antoine Gauthier, chargé 
de mission patrimoine arboré à la Ville de Pau.

Atelier
Afterwork au jardin

Sur inscription : graine@artpiculture.org

Proposé par Artpiculture

J’observe et 
j’adopte la 
biodiversité 

MARDI 12 JUIN
10H - DURÉE : 2H
LOCALISATION  
PLAN V

Près du Cimetière urbain, à l’angle de 
l’avenue Gaston Phoebus et de l’avenue 
du 18ème Régiment d’Infanterie

MERCREDI 13 JUIN
18h
LOCALISATION  
Plan Y  
Corridor de l’Ousse des bois (rive droite), 
face au groupe scolaire des Lilas.

Proposé par la Ville de Pau

MARDI 12 JUIN
14H - DURÉE : 2H
LOCALISATION  
PLAN P

Rotonde du funiculaire

Le Corridor de 
l’Ousse des Bois



Proposé par Les Ateliers du Cami Salié et 
la Ville de Pau

DIMANCHE 16 JUIN
14H
LOCALISATION 
PLAN E

Serres municipales, parc de 
Sers

Les gestes 
du Jardinier

Association de psychomotriciens, les Ateliers du 
Cami Salié développent des activités éducatives et 
préventives centrées sur la conscience corporelle. 
Le spectacle de danse Les gestes du jardinier a été 
créé avec les participants de deux stages proposés 
par Geneviève Ponton, psychomotricienne, Christian 
Bourigault, danseur- chorégraphe, Christine de Camy, 
auteure, et Nathalie Carrette, plasticienne en janvier 
et en mai 2019. La création s’inspire des différentes 
dynamiques des gestes du jardinier, les parties du 
corps qu’elles mobilisent, leur rapport à l’espace, au 
poids, aux appuis, au rythme et leurs relations au 
paysage. Les outils du jardinier seront détournés pour 
entrer dans un imaginaire ludique et dansé.

Spectacle de danse

Retrouver l’esprit 
originel du parc 
Beaumont

Afterwork au jardin
Formé de vastes clairières lumineuses parsemées 
d’arbres acclimatés au XIXième siècle (f éviers 
d’Amérique, séquoias, cèdres bleus, magnolias...), 
animé par un petit lac et son cours d’eau, le plateau 
offre des vues sur le Palais Beaumont, la chapelle des 
Réparatrices, l’ancien Jeu de Paume et la ville. Il se 
termine par une terrasse qui découvre le panorama sur 
les Pyrénées.

Toute en discrétion, la partie en pente du parc 
Beaumont joue élégamment avec la topographie du 
site : silhouettes des arbres se découpant sur le ciel, 
ruisseau dévalant la pente jusqu’à la fontaine Batsalle, 
traversant le jardin pyrénéen et longeant des allées 
sinueuses. 

Ainsi, le parc Beaumont exprime l’art des jardins au 
XIXème siècle.  Au fil du temps, les évolutions ont peu à 
peu transformé le parc Beaumont jusqu'à brouiller la 
lisibilité de sa conception historique.

Découvrez comme le parc a retrouvé son identité et 
son esprit originel avec Virginie Castérot, architecte-
paysagiste de la Ville de Pau. 

JEUDI 20 ET MARDI 25 JUIN
18H
LOCALISATION
PLAN W

Rendez-vous au kiosque

Proposé par la Ville de Pau





INAUGURATION 
DU PARC
BEAUMONT 
RÉHABILITÉ

SAMEDI 29 JUIN 
INAUGURATION FESTIVE

Une journée festive pour fêter la réhabilitation du parc Beaumont. 

Cette opération avait pour but de redonner au plus beau parc 

romantique de Pau son éclat de la Belle Epoque et renouer avec 

l’esprit originel et la vision de son créateur Henri Larmanou en 1876, 

mise en œuvre en 1899 par Henry Martinet. C’est aussi l’occasion 

de l’inscrire dans les usages récréatifs de notre époque, avec une 

nouvelle aire de jeu, et les préoccupations environnementales 

d’aujourd’hui, par exemple avec un jardin sensoriel et mellifère ou des 

nichoirs. La réhabilitation comprend aussi le retraçage des allées, le 

refleurissement, la rénovation du mobilier, la mise en valeur de l’étang, 

l’extension du parc au Nord, la réouverture de perspectives sur les 

Pyrénées par le traitement du patrimoine arboré et la rénovation des 

deux pièces maîtresses du parc : le jardin pyrénéen et le théâtre de 

verdure conçu par Louis Descorges, emblématique de l’époque Art 

déco.

Au programme de cette inauguration festive : déambulation à travers 

le parc, jeux, spectacle, exposition, découverte du nouveau terrain de 

jeu…

Plus d’informations prochainement sur www.pau.fr et dans l’agenda 

Pau, l’agglo & nous du mois de juin.

W

Parc Beaumont



Fleurir 
ma ville
Concours des balcons, 
maisons et commerces fleuris

Inscriptions du 04 mai au 1er juin 2019 sur pau.fr
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       Parc de Sers, Route de Bordeaux Pau-Montardon

       Brasserie Béarnaise, 12 rue des Balaïtous

       MJC Berlioz et ses jardins, 84 avenue de Buros

       Friche Laherrère, rue Golda Meir

       MJC du Laü et sa coulée verte

       Ecole des Lilas, rue Charles de Foucauld
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Centre Hospitalier des Pyrénées,  
29 avenue du Général Leclerc       

Square Martin Luther-King,  
avenue du Corps-Franc Pommies   
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Pau Est  

Pau Nord

YE
hors plan 

Fleurir 
ma ville
Concours des balcons, 
maisons et commerces fleuris

Inscriptions du 04 mai au 1er juin 2019 sur pau.fr
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GRATUIT

Renseignements et inscriptions, 
sauf mention contraire :

Pau Tourisme Béarn Pyrénées 
Office de tourisme 
Place Royale à Pau

Du lundi au samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h

05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr
www.tourismepau.com
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