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Renseignements et inscriptions à 
Pau Béarn Pyrénées Tourisme au 

05 59 27 27 08  ou 
www.tourismepau.com 

Gratuit

Dans le cadre des consignes de sécurité dictées par le Plan Vigipirate 
renforcé, il est demandé aux visiteurs de se munir d’une pièce d’identité 
et de proscrire les sacs volumineux. 
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accepter de visiteurs 
non préalablement inscrits pour les visites nécessitant une réservation. 
En cas d’alerte orange, les animations seront annulées. 

Conception et réalisation :

Ville de Pau / Direction Culture / service Valorisation du patrimoine / septembre 2019

EN AVANT 
PREMIÈRE...

VENDREDI 
20 SEPTEMBRE 
LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE 
Conférence précédée d’une pratique du jeu d’échecs
> de 16h à 18h 
Sensibilisation au jeu d’échecs par l’association Échiquier 
Henri IV
> à 18h  
Conférence « Du jeu dans l’art » par Sophie Limare, agré-
gée d’arts plastiques et docteure en esthétique et théorie 
de l’art. 
Rendez-vous place Marguerite Laborde
Proposé par Chercheur d’art

SAMEDI 
21 SEPTEMBRE 
À PAU

AUTOUR DE LA PLACE ROYALE

LE PAVILLON DES ARTS 
de 14h à 18h 
Exposition « Deviens un tableau célèbre », visite, jeux
Exposition de photographies inspirées de tableaux cé-
lèbres, réalisées par des enfants de 5 à 7 ans, dans le cadre 
d’un projet culturel mené par les animatrices du Centre 
social du Hameau. 
Visite de l’exposition par les jeunes acteurs du projet et 
jeux autour de l’art.
Rendez-vous 1 boulevard des Pyrénées, dans la grande 
salle
Animé par le Centre Social du Hameau 
Proposé par la Ville de Pau

 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

20, 21 et 22 septembre 2019

 
Au cours des dernières années, la ville s’est métamorphosée 
tout en magnifiant notre patrimoine commun. Les Palois y 
sont attachés. Ils savent la richesse et connaissent la singularité de 
notre histoire. C’est d’ailleurs pourquoi ils accordent tant 
d’importance à ces journées de découverte et de partage. 
Pour cette 36e édition des Journées européennes du 
patrimoine, le thème national invite à découvrir une nouvelle 
facette du patrimoine, celle du divertissement. À Pau, ce 
nouveau challenge sera tenu de la plus belle des manières. 
Comme chaque année, nos équipes se sont longuement 
mobilisées pour nous offrir une programmation inédite 
et à tant d’égards exceptionnelle. Des édifices de spec-
tacles à nos pratiques festives et sportives traditionnelles, 
comme notre magnifique jeu de paume, en passant par 
la mise en lumière de nos costumes de fête, nous aurons 
tout le loisir de multiplier les rendez-vous autour de quizz, 
de jeux, de visites guidées toutes aussi ludiques les unes 
que les autres. 

Chers amis, ensemble nous sommes plus qu’une ville, nous 
sommes une famille riche de son patrimoine, riche de ses 
touristes partis en quête d’émotions, riche de ses citoyens 
conscients de l’importance de transmettre cet héritage. 

Alors les 20, 21 et 22 septembre prochains, soyons les am-
bassadeurs passionnés de ce patrimoine vivant. Grâce à 
lui et grâce à vous tous, Pau est et demeurera une Capitale 
humaine et culturelle
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AUTOUR DE LA PLACE CLEMENCEAU

LA BANQUE DE FRANCE
à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Visite guidée 
Installée face aux Pyrénées, la villa de la famille des Boscary 
de Romaine puis des Lawrance est, depuis 1913, le siège 
de la Banque de France. Cette visite, accompagnée de 
documents d’archives, permet de mieux comprendre l’histoire 
et les activités de cette institution au service de la collectivité 
nationale et de tous les publics.
Rendez-vous 7 rue Louis-Barthou
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé par le personnel de la Banque de France et une 
conférencière.
Proposé par la Banque de France.

                                          

LA PRÉFECTURE
à 9h, 10h20 et 11h40   
Visite guidée 
Visite de la préfecture, des salles de réunion, bureaux de 
M. le Préfet et de son directeur de cabinet, et du centre 
opérationnel départemental (cellule de gestion de crise).
Rendez-vous 2 rue Maréchal Joffre 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Carte d’identité demandée à l’entrée
Proposé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

RADIO FRANCE BLEU BÉARN
à 11h
Visite guidée 
Cette visite accompagnée des studios de France Bleu Béarn à 
Pau permet la découverte d’une émission de radio en direct.
Rendez-vous 5 place Clemenceau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé et proposé par France Bleu Béarn

 

LE TEMPLE DE LA RUE SERVIEZ
de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Visite libre et guidée, exposition 
Temple de style anglican bâti au XIXe siècle pour les com-
munautés protestantes reformées et anglicanes. Il est au-
jourd’hui la propriété de l ‘association cultuelle de l’Église 
réformée de Pau.
Rendez-vous 21 bis rue Serviez
Animé et proposé par l’Association cultuelle de l’Église 
Réformée de Pau

 

PLACE ROYALE 
à 15h 
Atelier créatif 
Venez réaliser un labyrinthe en 3D de différentes formes et 
de différentes tailles à partir de vieux papiers et de liège. 
Rendez-vous place Royale, à côté du kiosque.
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé par l’association Art à Porter
Proposé par la Ville de Pau

 

BALADE EN CALÈCHE MUSICALE 
EN CŒUR DE VILLE 
de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30
Au gré de l’humeur de Norbert, le cocher, et au rythme de 
la calèche, les sites patrimoniaux défilent sous vos yeux à 
l’occasion de cette balade urbaine en musique au rythme 
doux du pas des chevaux. Balade accompagnée d’une 
accordéoniste du groupe « Be-Bop » .
Faites signe au cocher pour qu’il s’arrête et vous emmène 
sur les lieux des animations.  Dans la limite des places 
disponibles pour chaque départ.
Animé par Attelagie
Proposé par la Ville de Pau

 

ÉGLISE SAINT-MARTIN 
de 11h à 18h : visite libre 
à 15h et 16h30 : visite guidée
Rendez-vous 3 impasse Gontaut-Biron
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

SUR LE BOULEVARD DES PYRÉNÉES
de 13h à 13h45 - Giga-barre de danse classique 
Atelier participatif, démonstration
Face aux Pyrénées, le décor est magique pour tous ceux 
qui rêvent de s’initier à la danse classique ou de reprendre 
cette pratique. Alors n’oubliez pas vos chaussons ! Accom-
pagnement Adrien Reignier.
Rendez-vous boulevard des Pyrénées face à l’Aragon, à Pau
Proposé par Le Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental, Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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AUTOUR DU CHÂTEAU DE PAU 

VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE 
EN PETIT TRAIN
Départs  : 10h, 10h50, 11h40, 12h30, 14h00, 
14h50, 15h40, 16h30, 17h20 
(Durée : 35 min)
Inscription sur place dans la limite des places disponibles 
pour chaque départ.
Départ place de la Déportation 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 

MUSÉE NATIONAL 
ET DOMAINE 
DU CHÂTEAU DE PAU 
L’occasion est donnée par le Musée du Château de Pau 
de partir à la découverte de jeux anciens au sein des col-
lections et lors d’ateliers, de fabriquer des photos doubles 
sens ou encore de découvrir des métiers du patrimoine 
et des savoir-faire. Tout un programme pour s’amuser en 
famille.

de 9h30 à 17h45 (dernier accès 17h30)
Visite des collections
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Démonstrations de savoir-faire dans la cour d’honneur 
du Château
de 20h30 à 22h30
Scopitone Party avec The Projectivers, ça twist, ça jerke, ça 
rock... Ambiance 60’s assurée
Rendez-vous à l’entrée principale du Château
Proposé par le Musée et domaine national du Château de 
Pau

 
 

MAISON BAYLAUCQ 
de 9h30 à 17h30
Ateliers familles
- Atelier autour de jeux anciens pour découvrir des jeux 
pratiqués au XVIIe siècle 
- Atelier de photos à double sens, en lien avec l’exposition 
photographique Enrique Carbo/Didier Sorbé – Les Pyré-
nées à l’assaut du château
Visite de l’exposition photo  et restitution de l’opération 
C’est mon patrimoine ! 
Rendez-vous à la Maison Baylaucq et dans les jardins de la 
Basse-Plante, 1 place Mulot 
Pour les ateliers, inscription au 05 59 82 38 02 du lundi 
au vendredi et les 21 et 22 septembre au 06 86 94 59 96  
(sous réserve des places restantes) 
Proposé par  le Musée et domaine national du Château de 
Pau, en partenariat avec les Francas

 

PARLEMENT DE NAVARRE 
de 14h à 18h

Archius de hèstas – Archives de fêtes
Le service des Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec l’EPCC CIRDOC – Institut 
Occitan de Cultura et Carnaval Pantalonada, propose au 
grand public de raconter la culture festive locale par le 
biais d’archives - reproduction de document iconogra-
phiques, manuscrits, imprimés, audiovisuels... - mais aussi 
d’objets, costumes et figures emblématiques du monde 
de carnaval.
Cette exposition s’accompagne de nombreuses animations, 
avec la présence d’artistes, musiciens, chanteurs, danseurs 
et divers acteurs du monde associatif local. 
Rendez-vous devant le Parlement de Navarre, boulevard 
des Pyrénées
Proposé par les archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec l’EPCC Cirdoc – Institut occitan 
de Cultura et Carnaval Pantalonada

AUTOUR DE 
LA PLACE DE LA LIBÉRATION 
ET DE LA PLACE DE VERDUN

LE PALAIS DE JUSTICE DE PAU 
Exposition, visite, chorégraphie, débat
de 9h30 à 20h30
Exposition sur la symbolique de la justice réalisée par les 
étudiants de l’Ecole supérieure d’Arts des Pyrénées (ESAP)

de 10h à 12h
Présentation pédagogique du procès pénal (procédure 
correctionnelle). 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

de 13h à 17h - Visite libre des salles d’audience du palais 
de justice en présence de fonctionnaires et magistrats qui 
répondront aux questions du public

de 18h à 19h - Représentation chorégraphique sur 
le thème des violences : parcours danse de l’association Dju-dju 
de  Pau/Cie SGL, direction artistique et pédagogique, 
Vincent Harisdo et Sophie Gamba-Lauthier.
Création originale sur le thème des violences de deux élèves 
du conservatoire à rayonnement départemental de Pau

de 19h à 20h - Débat sur les violences en présence notamment 
de Monsieur le procureur général, un représentant du barreau 
de Pau, un représentant de la police/gendarmerie, un psy-
chologue d’une association d’aide aux victimes
Rendez-vous place de la Libération
Proposé par la Cour d’appel de Pau et le Tribunal de 
Grande Instance de Pau en partenariat avec la Ville de Pau, 
CDAD64, APAVIM, Association Dju-Dju, MJC du Laü
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LA CASERNE BERNADOTTE
de 9h30 à 18h30 

Escape game, atelier jeux et exposition
Escape game à partir de 12 ans, pour découvrir le patri-
moine écrit des archives militaires.
Atelier jeux en lien avec le monde militaire 
Exposition sur les missions patrimoniales du Service his-
torique de la Défense et présentation de la restauration et 
reliure des documents.
Inscription gratuite sur place pour l’escape game. Entrée 
libre et gratuite pour les autres animations
Animé par Adventure Rooms et Laludikavern
Proposé par le Centre des Archives du Personnel Militaire 
(CAPM)
Rendez-vous à l’entrée de la Caserne Bernadotte, place de Verdun

 

LE CIMETIÈRE URBAIN
à 10h30
Visite guidée 
D’allée en allée, découvrez l’histoire cosmopolite de la ville 
à travers les personnalités locales, nationales et internatio-
nales. Les dix hectares du cimetière offrent une balade 
hors du temps en plein cœur de ville.
Rendez-vous 3 allée du Grand-Tour, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Visite annulée en cas de pluie
Proposé par la Ville de Pau – État civil

LE PLANTIER DES ALLÉES DU GRAND TOUR
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Quilles de 6 et quilles de 9
Explications et démonstration  
Rendez-vous 5 allées du Grand Tour
Animé par l’association sportive paloise « Quilles de Neuf » 
et « la Quille de Six »
Proposé par la Ville de Pau, Direction Sport / Éducation

L’HISTOIRE DE LA RUE MARCA
à 10h 
Visite guidée
Une déambulation de la côte du Moulin à la Haute-Plante 
révèle la petite histoire de la rue Marca, son urbanisation 
progressive, sa villa anglaise « la villa d’Alsace », ainsi que 
les personnalités de l’époque de la villégiature.
Rendez-vous à la porte de la côte du Moulin, place de la 
Monnaie
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Proposé par Alain Lalanne

ÉGLISE SAINT-JACQUES 
à 11h - Visite guidée Sacrés patrimoines !
En compagnie de l’Animatrice de l’architecture et du pa-
trimoine et d’un maître-verrier, découvrez les enjeux de 
la restauration des vitraux de l’église Saint-Jacques. Un 
monde de savoir-faire au service de la lumière à explorer. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Jacques, place 
de la Libération 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

de 11h à 18h - Visite libre 
à 16h et 17h - Visite guidée 
Rendez-vous place de la Libération
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

 

MUSÉE BERNADOTTE 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre 
de 14h30 à 17h30
Atelier Kapla
Venez visiter en famille la maison Balagué, maison natale 
de Jean-Baptiste Bernadotte et découvrir ainsi un exemple 
de construction traditionnelle béarnaise. Vous serez ensuite 
invités à appréhender les caractéristiques de l’architecture 
traditionnelle suédoise et à vous exercer à un atelier de 
construction Kapla. Une animation ludique qui laisse place 
à l’imaginaire ! 
Rendez-vous 8 rue Tran 
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau, Musée Bernadotte

DE LA PLACE GRAMONT À LA PLACE ROYALE
à 15h
Visite guidée 
Une histoire d’amusement en ville
Explorez l’histoire urbaine paloise à l’occasion de ce par-
cours inédit à la découverte des lieux de divertissements 
au fil des siècles.
Rendez-vous place Gramont, devant la fontaine
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
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CIRCUIT EN BUS À PAU 
ET DANS L’AGGLOMÉRATION 

À la rencontre de l’art et du divertissement pour partager 
et transmettre une mémoire ou une passion 

de 9h à 12h30
Le Théâtre Saragosse - Espace Pluriels, L’Hippodrome de 
Pau, le Carnaval Béarnais
Rendez-vous place de Verdun, quai de bus cours Camou

de 13h45 à 18h
L’Orchestre de Pau et rencontre avec le Chef d’orchestre 
au Pavillon des arts, Le Pau Golf Club à Billère, Le Cinéma 
Le Mélies
Rendez-vous en haut du funiculaire
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé par Isabelle Varillon - Art et Patrimoine
Proposé par la Ville de Pau

 

AUTOUR DU PARC LAWRANCE 

LA VILLA LONGCHAMP     
à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Visite guidée de la Villa et de ses dépendances 
Ouverture exceptionnelle de la Villa Longchamp, seule villa 
de style palladien à Pau qui, à partir de 1838, a accueilli de 
nombreuses soirées mondaines à but caritatif, auxquelles 
participèrent Franz Liszt et le poète Jasmin. Plus tard, elle 
hébergea de riches hivernants. Depuis 1887, elle abrite le 
Collège de l’Immaculée-Conception. 
Rendez-vous 7 boulevard Edouard Herriot
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé et proposé par l’association des Anciens et Amis de 
l’Immaculée-Conception Beau-Frêne 

LE CERCLE ANGLAIS 
de 14h30 à 18h
Visite guidée toutes les heures 
à 14h30
Visite commentée en anglais 
La visite guidée fait revivre l’ambiance de Pau à l’heure an-
glaise au travers des collections évocatrices de la vie mon-
daine paloise à l’époque de la villégiature.
Animé et proposé par le Cercle Anglais
Dans la limite des places disponibles
Rendez-vous à la Villa Lawrance, 68 rue Montpensier

 

LA MAISON D’ARRÊT DE PAU
à 9h

Visite guidée
La maison d’arrêt de Pau, construite entre 1860 et 1868 par 
l’architecte départemental Gustave Lévy, est un lieu toujours en 
activité qui mérite d’être découvert sous l’angle historique et 
architectural. Visite conduite par le personnel pénitentiaire, 
la chargée d’Inventaire du patrimoine et les étudiants en 
Master Culture, arts et sociétés de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour. Réservée aux personnes majeures.
Rendez-vous 14 rue Viard à Pau
Sur inscription jusqu’au 13 septembre inclus,  par mail à 
jep.ma-pau@justice.fr accompagné obligatoirement de l’en-
voi d’une copie de la pièce d’identité en cours de validité.
Proposé par la Direction interrégionale des services péniten-
tiaires et maison d’arrêt de Pau, l’Inventaire du patrimoine en 
partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
L’administration pénitentiaire se réserve le droit d’annuler 
la visite.

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

L’ÉGLISE ANGLICANE SAINT-ANDREW’S
de 10h à 18h
Visite libre et commentée
Visite d’un monument historique, témoin d’une présence 
anglophone bien vivante à Pau.
Rendez-vous 2 rue O’Quin
Animé par l’association cultuelle de l’église St-Andrew’s de Pau 
Proposé par la Ville de Pau

 

QUARTIER RÉPUBLIQUE -
BOSQUET - BEAUMONT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Visite libre du musée des Beaux-Arts

de 14h à 17h30 
Atelier Cirquenbul 

« Le cirque s’invite au Musée des Beaux-Arts »  
Atelier d’initiation aux arts du cirque : atelier d’équilibre, 
fil, rouleaux américains, échasses objets pédagogiques, 
atelier jonglerie et assiettes chinoises, balles, diabolos, as-
siettes, massues. Ces ateliers s’adressent à tous, aussi bien 
aux plus petits qu’à leurs parents.
Rendez-vous rue Mathieu Lalanne
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau, Musée des Beaux-Arts
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION
de 10h à 12h et 14h à 18h
Visite guidée, exposition et projection 
La visite se fait en présence de résistants et de déportés, 
témoins vivants de la guerre. 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visite guidée du nouveau local du Musée de la Résistance
Projection du documentaire sur la Résistance réalisé avec des lycéens
Débat avec des Résistants et Internés
Dédicace du livre « Nos vertes années » du Colonel Müller 
(SAS – Grand Croix de la Légion d’Honneur)
Animé par l’Association du Musée de la Résistance et de 
la Déportation
Rendez-vous 4 rue Despourrins, à Pau

 

LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
à 11h
Conférence
« Architecture de villégiature aux XIXe et XXe siècles. Vers 
une civilisation des loisirs  : Pau, Arcachon, Royan et la 
Grande Motte » par Gilles Ragot
Rendez-vous à la médiathèque André-Labarrère, place 
Marguerite Laborde
Animé par le Pavillon de l’architecture 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

 

TRINQUET BEAUMONT
de 14h à 17h
Démonstration de jeu de paume
Le jeu de Paume, le plus ancien sport de raquettes du 
monde, qui a donné naissance au tennis, est intiment lié 
à l’histoire de Pau, non seulement parce que Henri IV en 
était un fervent pratiquant et parce que les anglais en vil-
légiature à Pau sont à l’origine de la création de l’actuel jeu 
de Paume en 1887. 
Rendez-vous devant le Trinquet Beaumont – Allée Alfred de Musset
Proposé par l’association du Jeu de Paume de Navarre

 

PARCOURS CONTÉ AU PARC BEAUMONT
à 16h   
À la découverte de l’esprit des lieux, entre enquête, lecture 
de paysage, légendes, pyrénéisme et art premier. Un di-
vertissement original et convivial pour tous.
Rendez-vous devant l’entrée du Palais Beaumont
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé par Patricia Ackin, association Inter Espaces
Proposé par la Ville de Pau
À partir de deux ans

LE CONSERVATOIRE
à 14h30 et 16h 
Visite guidée, musique
Laissez-vous guider dans cet ancien couvent devenu un 
lieu d’enseignement de la musique, de la danse et du 
théâtre, dont la chapelle a été reconvertie en auditorium.
Rendez-vous 2 rue des Réparatrices
Inscriptions auprès du Conservatoire au 05 59 98 40 47
Proposé par Le Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

 

LE STADE NAUTIQUE 
à 14h et à 15h30
Découverte des coulisses du Stade Nautique
Rendez-vous dans le hall d’accueil du Stade Nautique
Se munir de chaussures fermées et claquettes éventuellement 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé et proposé par la Ville de Pau, Direction  Sport / Éducation

AUTOUR DES ALLÉES 
DE MORLÀAS 

LA VILLA RIDGWAY
à 10h30 et à 14h30 - Visite guidée
Cette grande maison de villégiature paloise du début du 
XXe siècle vaut le détour pour son architecture. 
Durée : 1h30
Rendez-vous 26 av des Lilas (devant l’accueil du Piano)
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé par Claude Laroche, chercheur à l’Inventaire du 
patrimoine, Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine

  

LA MÉDIATHÈQUE DES ALLÉES
Exposition et atelier 
de 14h à 18h 
Exposition IN SITU- femmes et hommes qui font notre terri-
toire d’Anne-Cécile Esteve

à 16h 
Le « Procès d’image » est un jeu de rôle inspiré du procès 
qui, adapté à notre territoire, permet de se mettre dans la 
peau d’un avocat le temps d’un procès, d’éveiller son es-
prit critique et son sens de l’écoute. Chaque participant, 
commis d’office à l’attaque ou à la défense, est invité à 
trouver par lui-même et en groupe les arguments qui lui 
permettront de convaincre un jury.
Rendez-vous à la médiathèque des Allées, 2 Avenue des Tilleuls
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Direction de l’Urbanisme en partenariat 
avec la médiathèque des Allées 
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L’USINE DES TRAMWAYS : 
ARCHIVES ET PATRIMOINE 
Exposition, visites sensorielles, ateliers, quizz
de 10h30 à 20h
 > de 10h30 à 18h - Exposition de docu-
ments sur le thème des « arts et divertissements »

 > à 10h30 - Atelier d’enluminure par Cécile 
Izambert, réalisation d’un marque-page personnalisé 

 > à 14h - Visite guidée. Le service des archives 
propose une visite axée sur les 5 sens. Toucher les ma-
tières, humer l’arsenal de l’archiviste, écouter l’atmosphère 
des lieux... Une visite qui met les cinq sens en éveil pour 
appréhender L’Usine des Tramways autrement. La Biblio-
thèque Patrimoniale ouvre ses réserves et présente un 
choix de documents remarquables.

 > à 15h30 - « Pour ceux qui n’ont pas froid aux 
yeux ! », visite adaptée au public non voyants ouverte à tous

 > à 16h30 - Grand quiz animé autour de l’uni-
vers des archives

 > à 17h30 - Jeu de l’oie en famille précédé 
d’une courte visite des espaces de conservation 

 > à 18h - Visite guidée. Le service des archives 
propose une visite axée sur les 5 sens. Toucher les ma-
tières, humer l’arsenal de l’archiviste, écouter l’atmosphère 
des lieux... Une visite qui met les cinq sens en éveil pour 
appréhender L’Usine des Tramways autrement. La Biblio-
thèque Patrimoniale ouvre ses réserves et présente un 
choix de documents remarquables.

 > de 18h à 20h : Pot de l’amitié
Rendez-vous à L’Usine des Tramways, avenue Gaston 
Lacoste (accès par le Pont-Lalanne)
Pour les ateliers, visites, jeux et quiz, inscription au 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
Animé et proposé par les Archives communautaires et la 
Bibliothèque patrimoniale

 

AU STADE D’EAUX VIVES
de 15h à 17h 
Atelier d’écriture
Que l’on soit acteurs ou spectateurs, le sport vu et pratiqué 
à Pau nous a remué le corps et chamboulé l’âme. Écrivons 
ces émotions, racontons ces aventures et anecdotes dans 
des lieux mythiques encore vibrants de sensations !
Rendez-vous au Stade d’Eaux Vives, 39 Avenue de l’Yser 
à Bizanos
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par l’association L’Encre et la Plume

 

LA VILLA SAINT-BASIL’S
à 11h et 15h - Visite guidée à l’heure des Années folles
Héritage de la vogue de la villégiature à la fin du XIXe 
siècle, la villa Saint-Basil’s cache bien son jeu et se dévoile 
d’une rare modernité. Venez en famille découvrir ce petit 
bijou Art déco (durée : 1h30)
Rendez-vous à la villa Saint-Basil’s, 61 avenue de Trespoey
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

 

BALADE AU CENTRE HOSPITALIER 
DES PYRÉNÉES

à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Visite guidée, exposition, animation musicale

Plus d’un siècle et demi après la construction de l’asile 
Saint-Luc dont la conception était au service du soin, le 
Centre Hospitalier des Pyrénées vous invite à découvrir 
l’histoire de ses bâtiments, considéré comme l’un des plus 
grands et plus beaux asiles de France. Une présentation 
de sa chapelle par l’association «Les amis de la chapelle» 
et des visites guidées autour du patrimoine hospitalier par 
un guide conférencier sont proposées.
Chaque visite sera clôturée par un duo de musiciens qui 
se produira en salle de théâtre où vous pourrez également 
découvrir une vaste exposition, mêlant objets et photos is-
sus des archives de l’hôpital. Elle permet de revenir près 
de 150 ans en arrière et de s’ancrer dans l’actualité.
Manifestation gratuite et ouverte à tous, sur inscription auprès 
du service communication du C.H. des Pyrénées, dans la 
limite des places disponibles.
Rendez-vous au Centre Hospitalier des Pyrénées, 
29 avenue du Général Leclerc
Sur inscription au 05 59 80 90 11 ou cecile.sfali@chpyr.fr
Proposé par Le C.H.P

 

QUARTIER RIVES DU GAVE

LA FORGE MODERNE
de 10h30 à 12h

Visite guidée 
Découvrez la Forge Moderne pour comprendre la muta-
tion d’un lieu sur quatre générations : les racines dans l’ère 
industrielle et la tête tournée vers l’avenir avec la volonté 
de répondre aux défis du vivre ensemble joyeusement. Un 
tiers-lieu atypique où le décloisonnement ne tient pas lieu 
de concept, et où la dimension festive et culturelle s’allie à 
des objectifs économiques.
Sur inscription au 06 42 47 04 89  
ou sylvaingarms@gmail.com
Animé et proposé par la Forge Moderne
Rendez-vous 19 avenue Gaston Lacoste
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PARCOURS SPORT ET PATRIMOINE
à 19h

Participez à une marche sportive et sillonnez la ville en bas-
kets à la tombée de la nuit. Respirez et étirez- vous lors de 
micro-pauses patrimoniales pour découvrir le Hédas, la 
fresque Bosquet ou le Parc Beaumont (durée : 2h). 
Rendez-vous sur le parvis de L’Usine des Tramways 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire et 
Direction Sport / Éducation

QUARTIER NOTRE-DAME

ÉGLISE NOTRE-DAME 
de 11h à 18h : visite libre 
à 15h : visite guidée 
Rendez-vous 12 boulevard d’Alsace Lorraine
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

AUX 
ALENTOURS
À BILLÈRE
LE BEL ORDINAIRE, 
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
de 15h à 19h 
Visite libre
Exposition interactive et ludique « Tout se transforme - 
Chevalvert & friends »
Rendez-vous : 51 allée Montesquieu, à Billère
Proposé par le Bel Ordinaire, Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées 

 

PARCOURS SO BRITISH 
AU PAU GOLF CLUB
à 11h et 14h
Visite guidée 
Plongez dans l’atmosphère Belle Époque du plus ancien 
golf du continent européen. Laissez-vous conter son histoire 
au milieu de sa collection d’objets mobiliers protégés. 
(Durée : 1h)
Rendez-vous rue du Golf, à Billère
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé et proposé par l’association Pau Golf Club 1856

À GELOS
ÉCURIES DES HARAS DE GELOS
de 10h à 18h
Visite et exposition « Carrefour des Arts » 
Le Carrefour des arts s’installe pour sa 11ème édition dans 
les écuries des Haras pour le grand bonheur des passionnés 
de peinture, photos, sculptures...Vous pourrez profiter de 
l’exceptionnel parc arboré de 13 hectares en bord de gave.
Rendez-vous 1 avenue du Maréchal-Leclerc, Gelos
Parking gratuit  : devant la mairie
Animé et proposé par le Carrefour des arts

À MORLAÀS-
BERLANNE

LE PAU-HUNT 
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Visite guidée
Première ouverture au public de la plus exclusive des ins-
titutions paloises -le Pau-Hunt- créé autour de Pau à la fin 
des guerres napoléoniennes par des sportsmen britan-
niques, irlandais et américains.   

Rendez-vous au Rond point des Droits de l’Homme à 
Berlanne, parking gratuit à proximité

Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 

Proposé par l’association Pau Hunt Drags
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ÉGLISE SAINT-MARTIN 
de 15h à 18h : visite libre 
à 15h et 16h30 : visite guidée 
Rendez-vous 3 impasse Gontaut-Biron
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

AUTOUR DE LA PLACE CLEMENCEAU

RADIO FRANCE BLEU BÉARN
à 11h
Visite guidée 
Cette visite accompagnée des studios de France Bleu 
Béarn à Pau permet la découverte d’une émission de radio 
en direct.
Rendez-vous 5 place Clemenceau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé et proposé par France Bleu Béarn

 

BALADE EN « CALÈCHE MUSICALE » 
EN CŒUR DE VILLE 
De 11h à 13h et de 14h30 à 17h30
Au gré de l’humeur de Norbert, le cocher, et au rythme de 
la calèche, les sites patrimoniaux défilent sous vos yeux à 
l’occasion de cette balade urbaine en musique au rythme 
doux du pas des chevaux. Balade accompagnée d’une ac-
cordéoniste du groupe « Be-Bop » .
Faites signe au cocher pour qu’il s’arrête et vous emmène 
sur les lieux des animations.  Dans la limite des places dis-
ponibles pour chaque départ.
Animé par Attelagie
Proposé par la Ville de Pau

 

AUTOUR DU CHÂTEAU DE PAU 

VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE 
EN PETIT TRAIN
Départs  : 10h, 10h50, 11h40, 12h30, 14h00, 
14h50, 15h40, 16h30, 17h20 (Durée : 35 min)
Inscription sur place dans la limite des places disponibles 
pour chaque départ
Départ Place de la Déportation 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 

DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE

AUTOUR DE LA PLACE ROYALE

L’HÔTEL DE VILLE ET LE THÉÂTRE 
à 10h30, 14h et 16h
Visite guidée précédée d’un extrait d’une pièce du grand 
répertoire français interprété par les élèves en Art Dramatique 
du Conservatoire Pau Béarn Pyrénées
De la salle du Conseil municipal au petit théâtre à l’italienne, 
l’histoire insolite de ces lieux.
Rendez-vous entrée rue Saint-Louis
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
Pièce d’identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire                                       

 

PLACE ROYALE 
à 15h 
Atelier créatif 
Venez réaliser un labyrinthe en 3D de différentes formes et 
de différentes tailles à partir de vieux papiers et de liège. 
Rendez-vous Place Royale, à côté du kiosque
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé par l’association Art à Porter
Proposé par la Ville de Pau

 

LE PAVILLON DES ARTS
de 14h à 18h 
Exposition « Deviens un tableau  célèbre», visite, jeux 
Exposition de photographies inspirées de tableaux célèbres, 
réalisées par des enfants de 5 à 7 ans, dans le cadre d’un 
projet culturel mené par les animatrices du Centre social 
du Hameau. 
Visite de l’exposition par les jeunes acteurs du projet et 
jeux autour de l’art 
Rendez-vous 1 boulevard des Pyrénées, dans la petite salle 
côté galerie sud 
Animé par le Centre Social du Hameau 
Proposé par la Ville de Pau
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L’ANCIEN HÔTEL GASSION
à 9h et 11h 
Visite guidée 
Une visite de ce monument emblématique de la villégiature 
à Pau vu sous l’angle des arts et du divertissement, à l’aide 
d’objets de la table et de documents d’époque. Une partie 
seulement est ouverte à la visite.
Rendez-vous au 1 rue Gontaut Biron
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé par Caroline Barrow, Guide Epicurieuse
Proposé par la Ville de Pau

MUSÉE NATIONAL ET DOMAINE 
DU CHÂTEAU DE PAU 
L’occasion est donnée par le Musée du Château de Pau de 
partir à la découverte de jeux anciens au sein des collec-
tions et lors d’ateliers, de fabriquer des photos doubles 
sens ou encore de découvrir des métiers du patrimoine 
et des savoir-faire. Tout un programme pour s’amuser en 
famille.

de 9h30 à 17h45 (dernier accès 17h30)
Visite des collections
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Démonstrations de savoir-faire dans la cour d’honneur du 
château
Rendez-vous à l’entrée principale du Château
Proposé par le Musée et domaine national du Château de Pau

 
 

MAISON BAYLAUCQ  
de  9h30 à 17h30
Ateliers familles
- Atelier autour de jeux anciens pour découvrir des jeux 
pratiqués au XVIIe siècle 
- Atelier de photos à double sens, en lien avec l’exposition 
photographique  Enrique Carbo/Didier Sorbé - Les Pyré-
nées à l’assaut du château 
Visite de l’exposition photo  et restitution de l’opération 
C’est mon patrimoine! 
Rendez-vous à la Maison Baylaucq et dans les jardins de la 
Basse-Plante, 1 place Mulot 
Pour les ateliers, inscription au 05 59 82 38 02 du lundi 
au vendredi et les 21 et 22 septembre au 06 86 94 59 96  
(sous réserve des places restantes) 
Proposé par le Musée et domaine national du Château de 
Pau, en partenariat avec les Francas

 

PARLEMENT DE NAVARRE 
de 14h à 18h

Archius de hèstas – Archives de fêtes
Le service des Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec l’EPCC CIRDOC – Institut 
Occitan de Cultura et Carnaval Pantalonada, propose au 
grand public de raconter la culture festive locale par le 
biais d’archives - reproduction de documents iconogra-
phiques, manuscrits, imprimés, audiovisuels... - mais aussi 
d’objets, costumes et figures emblématiques du monde 
de carnaval.
Cette exposition s’accompagne de nombreuses animations, 
avec la présence d’artistes, musiciens, chanteurs, danseurs 
et divers acteurs du monde associatif local. 
Rendez-vous devant le Parlement de Navarre, boulevard 
des Pyrénées
Proposé par les archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec l’EPCC Cirdoc – Institut occitan 
de Cultura et Carnaval Pantalonada

AUTOUR DE LA PLACE 
DE LA LIBÉRATION 
ET DE LA PLACE DE VERDUN

ÉGLISE SAINT-JACQUES 
de 15h à 18h : visite libre 
à 15h, 16h et 17h : visite guidée 
Rendez-vous place de la Libération
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

MUSÉE BERNADOTTE 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre 
de 14h30  à 17h30
Atelier Kapla
Venez visiter en famille la maison Balagué, maison natale 
de Jean-Baptiste Bernadotte et découvrir ainsi un exemple 
de construction traditionnelle béarnaise. Vous serez ensuite 
invités à appréhender les caractéristiques de l’architecture 
traditionnelle suédoise et à vous exercer à un atelier de 
construction Kapla : une animation ludique qui laisse place 
à l’imaginaire !
Rendez-vous 8 rue Tran 
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau, Musée Bernadotte
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LE TEMPLE DE LA RUE SERVIEZ
Visite libre et guidée, concert 

de 14h à 18h - Visites guidées 
Temple de style anglican bâti au XIXe siècle pour les com-
munautés protestantes reformées et anglicanes. Il est au-
jourd’hui la propriété de l ‘association cultuelle de l’Église 
réformée de Pau.

à 17h - Concert d’orgue et violoncelle
Rendez-vous 21 bis rue Serviez
Animé et proposé par l’Association cultuelle de l’Église 
Réformée de Pau

 

LA CASERNE BERNADOTTE
de 9h30 à 18h30  

Escape game, atelier jeux et exposition
Escape game à partir de 12 ans, pour découvrir le patri-
moine écrit des archives militaires. 
Atelier jeux en lien avec le monde militaire 
Exposition sur les missions patrimoniales du Service his-
torique de la Défense et présentation de la restauration et 
reliure des documents.
Inscriptions gratuites sur place pour l’escape game. Entrée 
libre et gratuite pour les autres animations
Animé par Adventure Rooms et Laludikavern
Proposé par le Centre des Archives du Personnel Militaire 
(CAPM)
Rendez-vous à l’entrée de la Caserne Bernadotte, place de Verdun

 

L’HISTOIRE DE LA RUE MARCA
à 10h
Visite guidée
Une déambulation de la côte du Moulin à la Haute-Plante 
révèle la petite histoire de la rue Marca, son urbanisation 
progressive, sa villa anglaise « la villa d’Alsace », ainsi que 
les personnalités de l’époque de la villégiature.
Rendez-vous à la porte de la côte du Moulin, place de la 
Monnaie 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par Alain Lalanne

 AUTOUR DU PARC LAWRANCE

LA MAISON D’ARRÊT DE PAU
à 9h

La maison d’arrêt de Pau, construite entre 1860 et 1868 par 
l’architecte départemental Gustave Lévy, est un lieu toujours en 
activité qui mérite d’être découvert sous l’angle historique et 
architectural. Visite conduite par le personnel pénitentiaire, 
la chargée d’Inventaire du patrimoine et les étudiants en 
Master Culture, arts et sociétés de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour. Réservée aux personnes majeures.
Rendez-vous 14 rue Viard à Pau
Sur inscription jusqu’au 13 septembre inclus par mail à 
jep.ma-pau@justice.fr accompagné obligatoirement de 
l’envoi d’une copie de la pièce d’identité en cours de validité.
Proposé par la Direction interrégionale des services péniten-
tiaires et maison d’arrêt de Pau, l’Inventaire du patrimoine en 
partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
L’administration pénitentiaire se réserve le droit d’annuler la visite.

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

LE CERCLE ANGLAIS 
de 14h30 à 18h : visite guidée toutes les heures 
à 14h30 : visite commentée en anglais 
La visite guidée fait revivre l’ambiance de Pau à l’heure an-
glaise au travers des collections évocatrices de la vie mon-
daine paloise à l’époque de la villégiature.
Animé et proposé par le Cercle Anglais
Rendez-vous à la Villa Lawrance - 68 rue Montpensier

 

L’ÉGLISE ANGLICANE SAINT-ANDREW’S
de 10h à 18h 
Visite libre et guidée
Visite d’un monument historique, témoin d’une présence 
anglophone bien vivante à Pau.
Rendez-vous 2 rue O’Quin
Animé par l’association cultuelle de l’église St-Andrew’s de Pau 
Proposé par la Ville de Pau

 

LA SYNAGOGUE
à 10h, 14h et 16h 
Visite guidée 
Laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine embléma-
tique de la communauté juive paloise, construit en 1880 
et décoré de vitraux signés du célèbre atelier Mauméjean.
Rendez-vous au 8 rue des Trois-Frères-Bernadac
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Pièce d’identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire  
Proposé par l’association cultuelle Israélite de Pau 

 

QUARTIER RÉPUBLIQUE - 
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BOSQUET - BEAUMONT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Visite libre du musée du musée des Beaux-Arts
de 14h à 17h30
Atelier Cirquenbul 

«  le cirque s’invite au Musée des Beaux-Arts »  
Initiation aux arts du cirque : atelier d’équilibre, fil, rouleaux 
américains, échasses objets pédagogiques, atelier jonglerie 
et assiettes chinoises, balles, diabolos, assiettes, massues. 
Ces ateliers s’adressent à tous, aussi bien aux plus petits 
qu’à leurs parents. 
Rendez-vous rue Mathieu Lalanne
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau, Musée des Beaux-Arts

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION
de 10h à 12h et 14h à 18h
Visite guidée, exposition et projection 
La visite se fait en présence de résistants et de déportés, 
témoins vivants de la guerre. 

de 10h à 12h : visite commentée du nouveau local du 
Musée de la Résistance

de 14h à 15h30 : interventions des scolaires, dessins et 
poèmes sur la Résistance et la Déportation

de 15h30 à 18h  : projection du documentaire sur la 
Résistance réalisé avec des lycéens
Animé par l’Association du Musée de la Résistance et de 
la Déportation
Rendez-vous 4 rue Despourrins, à Pau

 

LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
à 11h
La Minvielle à roue : projection et collecte de films super 8 
André Minvielle présente la « Minvielle à roue » et projette 
des films super 8 numérisés. À cette occasion, une campagne 
de collecte de films est lancée auprès du grand public 
dans le cadre d’un projet artistique.
Vous avez peut-être dans vos greniers de vieilles bobines 
oubliées qui ne demandent qu’à trouver une nouvelle jeunesse, 
confiez-les à André Minvielle et son invention décalée.
Rendez-vous place Marguerite Laborde
Proposé par le Réseau des médiathèques de l’aggloméra-
tion paloise

 

DU PALAIS AU PARC BEAUMONT
à 15h
Visite guidée 
Du jeu et des promenades
Dès la fin du XIXe siècle, le parc Beaumont s’est imposé 
comme un des hauts lieux du divertissement pour les hivernants. 
Plongez dans l’esprit de la Belle Époque incarné par le 
Palais d’hiver et dans l’ambiance des Années Folles du 
théâtre de Verdure à l’occasion de cette visite au sein du 
parc Beaumont récemment restauré.
Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 

TRINQUET BEAUMONT
de 9 h à 17h
Démonstration de jeu de paume, histoire et règles du jeu
Le jeu de Paume, le plus ancien sport de raquettes du 
monde qui a donné naissance au tennis, est intiment lié à 
l’histoire de Pau, non seulement parce que Henri IV en était 
un fervent pratiquant et parce que les anglais en villégia-
ture à Pau sont à l’origine de la création de l’actuel jeu de 
Paume en 1887. 
Rendez-vous devant le trinquet Beaumont – Allée Alfred 
de Musset
Proposé par l’association du Jeu de Paume de Navarre

 

AUTOUR DES ALLÉES DE MORLÀAS 

LA VILLA SAINT-BASIL’S
à 11h et 15h 
Visite guidée à l’heure des Années folles
Héritage de la vogue de la villégiature à la fin du XIXe 
siècle, la villa Saint-Basil’s cache bien son jeu et se dévoile 
d’une rare modernité. Venez en famille découvrir ce petit 
bijou Art déco (durée : 1h30)
Rendez-vous à la villa Saint-Basil’s, 61 avenue de Trespoey
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
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LA VILLA SAINTE-HÉLÈNE
à 13h30, 15h et 16h30  
Visite guidée et rencontre avec des artistes 
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ouvre les portes de 
sa résidence, monument historique protégé, à l’occasion 
d’une visite commentée par l’Architecte des Bâtiments de 
France.
Rencontre avec des artistes régionaux qui exposent leur 
savoir-faire dans le jardin de la résidence.
Rendez-vous au 27-29 avenue Norman-Prince
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Carte d’identité demandée à l’entrée
Proposé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

LE PALAIS SORRENTO
à 15h30 et 17h30
Visite guidée 
Partez à la découverte de la vie du couple américain Mérillon 
Clinch dans cette ancienne propriété privée désormais inscrite 
aux Monuments Historiques. Le parcours comprend les 
extérieurs dont le jardin d’agrément et le temple de Diane, 
et à l’intérieur, le hall d’entrée, la cage d’escalier en marbre 
de Carrare et les sous-sols dont la cuisine.
Rendez-vous au 25 rue Castet de L’Array
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé par Caroline Barrow, Guide Epicurieuse
Proposé par la Ville de Pau

LA MÉDIATHÈQUE LES ALLÉES
Exposition et atelier 
de 14h à 18h 
Exposition « IN SITU- femmes et hommes qui font notre 
territoire » d’Anne Cécile Esteve

de 16h à 17h 
Le « Procès d’image » est un jeu de rôle inspiré du procès 
qui, adapté à notre territoire, permet de se mettre  dans 
la peau d’un avocat le temps d’un procès, d’éveiller son 
esprit critique et son sens de l’écoute. Chaque participant, 
commis d’office à l’attaque ou à la défense, est invité à 
trouver par lui-même et en groupe les arguments qui lui 
permettront de convaincre un jury.
Rendez-vous à la médiathèque des Allées, 2 Avenue des 
Tilleuls 
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Direction de l’Urbanisme en partenariat 
avec la médiathèque des Allées 

 

QUARTIER RIVES DU GAVE

LA FORGE MODERNE
de 10h30 à 12h

Visite guidée 
Découvrez la Forge Moderne pour comprendre la muta-
tion d’un lieu sur quatre générations : les racines dans l’ère 
industrielle et la tête tournée vers l’avenir avec la volonté 
de répondre aux défis du vivre ensemble joyeusement. Un 
tiers-lieu atypique où le décloisonnement ne tient pas lieu 
de concept, et où la dimension festive et culturelle s’allie à 
des objectifs économiques.
Sur inscription au 06 42 47 04 89  ou sylvaingarms@gmail.
com
Animé et proposé par la Forge Moderne
Rendez-vous 19 av. Gaston Lacoste

 

L’USINE DES TRAMWAYS : 
ARCHIVES ET PATRIMOINE 
Exposition, visites sensorielles, ateliers, quizz
de 10h30 à 18h
 > de 10h30 à 18h - Exposition de docu-
ments sur le thème des « arts et divertissements »

 > à 10h30 - Atelier de calligraphie par Les 
Mots en lumière, initiation à l’écriture gothique textura

 > à 10h30 - Petit-déjeuner suivi d’une visite de 
L’Usine des Tramways

 > à 14h - Visite guidée. Le service des archives 
propose une visite axée sur les 5 sens. Toucher les ma-
tières, humer l’arsenal de l’archiviste, écouter l’atmosphère 
des lieux... Une visite qui met les cinq sens en éveil pour 
appréhender L’Usine des Tramways autrement. La Biblio-
thèque Patrimoniale ouvre ses réserves et présente un 
choix de documents remarquables.

 > à 15h30 - « Pour ceux qui n’ont pas froid aux 
yeux ! », visite adaptée au public non voyants ouverte à 
tous

 > à 16h45 - Grand quiz animé autour de l’uni-
vers des archives

 > à 17h30 - Jeu de l’oie en famille précédé 
d’une courte visite des espaces de conservation 
Rendez-vous à L’Usine des Tramways, avenue Gaston 
Lacoste (accès par le Pont-Lalanne)
Pour les ateliers, visites, jeux et quiz, inscription au 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
Animé et proposé par les Archives communautaires et la 
Bibliothèque patrimoniale
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QUARTIER NOTRE-DAME

ÉGLISE NOTRE-DAME 
de 15h à 18h : visite libre 
à 15h : visite guidée 
Rendez-vous 12 boulevard d’Alsace Lorraine
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

AUX 
ALENTOURS
À BILLÈRE
PARCOURS SO BRITISH AU PAU GOLF CLUB
à 11h et 14h
Visite guidée 
Plongez dans l’atmosphère Belle Époque du plus ancien 
golf du continent européen. Laissez-vous conter son his-
toire au milieu de sa collection d’objets mobiliers proté-
gés. (durée : 1h)
Rendez-vous rue du Golf à Billère
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé et proposé par l’association Pau Golf Club 1856

À GELOS
ÉCURIES DES HARAS DE GELOS
de 10h à 18h
Visite et exposition « Carrefour des Arts » 
Le Carrefour des arts s’installe pour sa 11e édition dans les 
écuries des Haras pour le grand bonheur des passionnés 
de peinture, photos, sculptures... Vous pourrez profiter de 
l’exceptionnel parc arboré de 13 hectares en bord de gave.
Rendez-vous 1 avenue du Maréchal-Leclerc, Gelos, parking 
gratuit devant la mairie
Animé et proposé par le Carrefour des arts

À MORLAÀS-
BERLANNE

LE PAU-HUNT 
à 10h, 11h, 14h,15h, 16h

Visite guidée
Première ouverture au public de la plus exclusive des 
institutions paloises -le Pau-Hunt- créé autour de Pau à la 
fin des guerres napoléoniennes par des sportsmen britan-
niques, irlandais et américains.   
Rendez-vous au Rond point des Droits de l’Homme à 
Berlanne, parking gratuit à proximité
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par l’association Pau Hunt Drags

 



Feuille1

Page 1

Dimanche 22 septembre
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h et+ 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h et + 

Au Pavillon des Arts 

À la place Royale 15h 15h

À l'église Saint-Martin 15h 16h30 15h 16h30

Balade en calèche 

Sur le boulevard des Pyrénées 13h 

À la Banque de France 9h 10h30 14h 15h30

A la Préfecture 9h 10h20 11h40 14h 14h

À Radio France Bleu Béarn 11h 11h

Au Temple de la rue Serviez 17h

Petit train 11h40 12h30 15h40 16h30 17h20 11h40 12h30 15h40 16h30 17h20

Au Château de Pau

Au Parlement de Navarre

Au Palais de Justice 10h 13h 18h 19h 

À l'église Saint-Jacques 11h 16h 17h 15h 16h 17h

15h

Au cimetière urbain 10h30

10h 10h

Circuit en bus 9h 14h

9h 10h 11h 14h 15h 16h 

À la médiathèque André-Labarrère 11h 11h

Au musée des Beaux-Arts  

Au Stade Nautique 14h 15h30

Au Conservatoire 14h30 16h 

15h 

16h 

À la Villa Ridgway 10h30 14h30

À la médiathèque des Allées 16h 16h

11h 15h 11h 15h 

Au Centre Hospitalier des Pyrénées 9h 10h30 14h 15h30

À La Forge Moderne 10h30 10h30

À l'Usine des Tramways  10h30 14h 15h30 16h30 17h30 18h 10h30 14h 15h30 16h45 17h30

Au Stade d'Eaux Vives 15h 

Parcours sport et patrimoine 19h

À l'église Notre-Dame 15h 15h

À l'Hôtel de Ville 10h30 14h 16h

9h 11h

14h30 14h30

À la Maison d'Arrêt de Pau 9h 9h

À la synagogue 10h 14h 16h

À la Villa Sainte-Hélène 13h30 15h 16h30

15h30 17h30

11h 14h 11h 14h 

10h 11h 14h 15h 16h 10h 11h 14h 15h 16h

Samedi 21 septembre

10h 
10h50

14h 
14h50

10h 
10h50

14h 
14h50

À la Maison Baylaucq

Au musée Bernadotte

À la Place Gramont (visite guidée) 

À la Caserne Bernadotte

Au Plantier des Allées du Grand Tour 

Histoire de la rue Marca

À la Villa Longchamp

Au musée de la Résistance 

Au Trinquet Beaumont

Au Parc Beaumont (visite guidée)

Au Parc Beaumont (parcours conté)

À la Villa Saint-Basil's 

À l'Hôtel Gassion  

Au Cercle anglais  

À l'église anglicane Saint-Andrew's

Au Palais Sorrento

Au Pau Golf Club, à Billère 

Au Bel Ordinaire, à Billère

Au Carrefour des Arts, à Gelos 

Au Pau-Hunt à Morlaàs-Berlanne

en noir = rdv sans inscription         en bleu = rdv avec inscription          en grisé = ouverture en continu




