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Idées de sortie 
à faire en famille 

10 jours pour voir 
autrement 
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LES PARCS DE LA VILLE

LE PARC BEAUMONT
Ce jardin a été aménagé sur la propriété de la comtesse 
Anna de Noailles en 1878, dont le précédent propriétaire 
était le comte de Beaumont. Le parc n'occupait 
qu'une seule partie de la superficie actuelle. En 1898, 
les vergers et potagers tout autour sont intégrés au 
domaine. L'architecte paysagiste Henri Martinet, 
redessine alors le parc dans un style anglais autour du 
Palais d'hiver (aujourd'hui le Palais Beaumont) avec 
ses allées qui convergent vers le kiosque, l'étang, le 
jardin pyrénéen, le ruisseau et ses chambres vertes tout 
autour.  La suppression du trafic automobile sur l’allée 
Anna de Noailles en 1999, à l’occasion de la rénovation du Palais Beaumont, a été un acte 
majeur qui a permis de rétablir partiellement l’entité du parc. En 2003, le parc est étendu 
devant l'hôtel inauguré en août 2004.  Il compte bon nombre de statues.
Aujourd'hui, le parc Beaumont est l'un des lieux préférés des Palois.  Les beaux jours, le 
parc s'anime au rythme des tam-tams et des guitares. Petit train, glacier, terrains de jeux, 
c'est le royaume des enfants. On croise aussi des jongleurs, des équilibristes, des familles 
venues pique-niquer, des peintres, des joueurs de pétanque... En été, plusieurs milliers de 
personnes se rassemblent pour les concerts de l'Eté à Pau, au  théâtre de verdure aménagé 
en 1933.
Plantes à admirer : le parc est remarquable par la diversité et le grand développement 
des arbres. Tous les grands représentatnts de l'exotisme végétal introduit au XIXème 
siècle sont là : séquoias, cèdres de l'Himalaya, arbres de Judée, cyprès chauve, catalpa, 
paulownia, araucarias, magnolias. Sans oublier la flore pyrénéenne et des curiosités plus 
récentes comme le sophora tortueux ou le cèdre pleureur...

LE PARC LAWRANCE
Le parc Lawrance tire son nom de la villa, construite 
en 1855 et qui se trouve à son extrêmité Nord. La ville 
rachète la propriété en 1940 et l’Institut d’Etudes 
Juridiques s’y installe en 1947.  Témoin de l’époque de la 
villégiature, la villa abrite aujourd’hui le Cercle Anglais 
et ses collections, ainsi que le musée de la Résistance 
et de la Déportation.
Plantes à admirer : les grands cèdres de l’Atlas et du 
Liban qui font partie des arbres remarquables de la 
ville.



3

Au Moyen-Age, les jardins sont aménagés au 
pied du château et sur le promontoire effilé, 
qui domine le Gave, au-delà du Hédas : le 
parc et la basse plante actuels, ainsi qu'un 
verger et des vignes au Nord du château. A 
la Renaissance, les jardins sont réaménagés 
avec la préoccupation de s'ouvrir vers le Sud, 
le soleil et la vue. Les allées sont aménagées 
avec des "fenêtres" abritées pour découvrir 
le paysage, les autres pièces des jardins 
sont agrandies et enrichies de bassins et 
de canaux. Au XVIème siècle, Henri IV et 
Catherine de Navarre importent d'Espagne 
des citronniers, des grenadiers, des orangers 
et des myrtes. A cette époque, les jardins du 
château de Pau étaient, disait-on, les plus 
beaux d'Europe.
Abandonnés progressivement au cours de l'histoire, il ne reste aujourd'hui que le petit jardin 
au Sud, à l'Ouest la basse plante et le "petit parc"... qui relie tout de même le centre-ville de 
Pau au Golf de Billère. En 2013, d'importants travaux de réhabilitation sont en cours.
Plantes à admirer : les plantes médicinales, aromatiques, légumes, fleurs et vigne du jardin 
Renaissance.

LE DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU

LA PALMERAIE - LES JARDINS DE JOANTHO
Cette palmeraie est la première vue de Pau qui s’offre 
au visiteur en sortant de la gare. Un décor exotique 
qui rappelle que la ville jouit d’un climat exceptionnel. 
Ce jardin suspendu, en contre-bas du boulevard des 
Pyrénées, tient son nom de M. Joantho, le conseiller 
municipal qui en a dessiné les plans au début du XXème 

siècle. C’est une formidable tribune verte pour admirer 
les courses des grands prix automobiles au mois de 
mai.
Dans le prolongement des Jardins de Joantho, au-delà 
du Pavillon des Arts, les « Sentiers du Roy » remontent 
vers le boulevard des Pyrénées ou mènent des jardins de l’Hôtel du département, au Hédas 
et au parc du château.
De l’autre côté, au bord de l’avenue Napoléon Bonaparte, on peut admirer un ensemble de 
plantes d’Amérique du Sud : agaves, yuccas, opuntias, ferrocactus...
Plantes à admirer : palmiers, bananiers, mimosas, orme de Sibérie, zelkova carpinifolia.
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LES JARDINS DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Ce jardin contemporain est composé de pierres et d’eau, 
qui viennent sublimer les massifs végétaux. Bassins 
et canaux rectilignes se succèdent et se déversent les 
uns dans les autres jusqu’au canal Heïd. Tout comme 
l’Hôtel Gassion, situé juste au-dessus du jardin, ce décor 
naturel se reflète dans les façades vitrées de l’Hôtel du 
département, dont l’architecture moderne est l’oeuvre 
du cabinet d’architecture Dubois.
Plantes à admirer : rhododendrons, azalées, camélias, 
hortensias, graminées, phlox...

LE SQUARE BESSON
A deux pas du Conservatoire de musique et de danse 
et du Stade nautique, le square Besson est comme 
une cathédrale à ciel ouvert, dont les pilliers sont des 
séquoias sempervirens deux fois centenaires.
Plantes à admirer : séquoias sempervirens

Ce petit jardin japonais est situé entre le square Besson 
et la villa Nitot. Il a été inauguré le 27 septembre 2005 
par l’ancien maire, André Labarrère, et son homologue 
de Kofu, Masanobu Miyajima. Ses plans, fournis par les 
jardiniers de Kofu, respectent les principes de l’art des 
jardins nippons. Cependant, ce petit havre de zenitude, 
où coule un torrent, n’a ouvert ses portes au public 
qu’en 2012, après avoir été restauré. Le jardin de Kofu 
est particulièrement intéressant à voir évoluer au fil 
des saisons : les camélias en fleurs au sortir de l’hiver, 
puis les cerisier au printemps, les azalées embrasant les 
parterres et les érables du Japon brillant de mille feux 
de l’été à la fin de l’automne...
Plantes à admirer : hêtres, cyprès, épicéas taillés en bonsaï, érables et cerisiers du Japon, 
azalées, camélias, séquoias sempervirens.

LE JARDIN DE KOFU
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LE STADE D’EAUX VIVES 
C’est un lieu rare et exceptionnel à Pau, où 
l’élitefrançaise du kayak a élu domicile.
Ici, vosu entrez dans le royaume des champions de 
lapagaie et de tous les sports de glisse en eaux-vives.
Kayak, rafting, hydrospeed ou encore stand-up 
paddle...
Le parc Aquasports, c’est aussi et avant tout, aux 
portes de la ville, un lieu conçu pour accueillir toute 
la famille, quel que soit son niveau sportif pour 
s’oxygéner, flâner, découvrir et pratiquer des sports 
alliant plaisirs et sensations !

 Le parc de l’Université, la promenade de la place de Verdun, la plaine des jeux de 
Saragosse, la Coulée verte, le parc du Hameau, les allées de Morlaàs, le jardin de la villa 
Ridgway, le square Saint-Martin, le parc-en-Ciel, les rives du Gave...

Sans oublier...
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Programmation sur le site mediatheques.agglo-pau.fr

Médiathèque André Labarrère 
10 place Marguerite Laborde - 05 47 05 10 00

Médiathèque d'Este de Billère 
3 rue de la Pléiade - 05 59 13 06 30

Médiathèque Trait d'Union
Pôle 4 coins du monde - 4 rue du Parc-en-Ciel - 05 59 84 74 18

Médiathèque Les Allées
2 avenue des Tilleuls - 05 59 84 36 33

Médiathèque de Lons
Avenue de Santona - 05 59 11 50 45

Médiathèque de Jurançon
Rue Louis Barthou - 05 59 98 19 78

Médiathèque de la Montagne
9 bis rue Berlioz - 05 59 06 99 20

Les archives intercommunales de l'Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste - 05 59 21 30 57

LES MÉDIATHÈQUES

Randoland (3€)
Finies les balades où les enfants trainent les pieds. Équipés de feuillets détachables, 
partez sur les traces de l’inspecteur Rando pour découvrir la ville en s’amusant et en 
résolvant des énigmes pour percer les secrets des cités béarnaises de Pau et Lescar.

Rallye GPS (9€)
Équipés d’un GPSet d’un carnet de route, vous explorez la ville au cours d’un rallye 
pédestre. Découvrez pau et son histoire en 13 points, du château à la place Clemenceau. 

Terra aventura géocaching (gratuit)
Téléchargez l’application gratuite «Terra aventura» sur votre smartphone. Sélectionnez 
votre parcours et aventurez-vous à Pau ou à Lescar le temps d’une chasse aux trésors 
truffés d’énigmes. 

Information et réservation : Office de Tourisme - 05 59 27 27 08 

Animations de l’Office de Tourisme 
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1 entrée enfant achetée = 1 entrée adulte offerte

Stade nautique

TARIFS SPÉCIAUX sur présentation de la carte 
« 10 jours sans écran, je relève le défi ! » 

2.50 € la partie enfant, du mardi au vendredi, de 14h à 19h

New bowling des Pyrénées (Pau)

5€ au lieu de 9.50€
Boulevard de l’Europe - Lescar - 05 59 62 54 87

Royal Kids Pau-Lescar

3.90€ au lieu de 4.50€ (pour les 1 à 4 ans)
5.90€ au lieu de 6.50€ (pour les 4 à 12 ans)
100 avenue des Lilas - Pau
Mercredis de 14h à 19h, samedis et dimanches de 10h à 18h30

Dinoland Pau

Parcours accrobranches et jeux
10% sur les entrées accrobranche
73 route du village - Bosdarros - Tél. : 05 59 21 68 11
3338 chemin Gouloume - Aramits - Tél. : 05 59 34 64 79

Adventure parc Bosdarros et Aramits

30% sur toutes les catégories d’entrées au parc, dans la limite de 20 entrées par jour.
Chemin de la Forêt de Bastard - Pau - Tél. : 06 29 60 03 55

La Forêt des Vert’Tiges 



8

Les idées de sortie en famille 

Du mardi 14 
au vendreid 24  mai

Exposition de photographies 

De Little Shao Street Photographe.

Usine des Tramways - avenue Gaston Lacoste - Pau
De 13h à 18h - tout public - entrée libre

Halles de Pau - place de la République 
De 13h à 18h - tout public - entrée libre

10 soirs, 10 histoires et en musique !

Venez nous rendre visite et vous inscrire gratuitement pour profiter d’un large choix de documents. 
Les bibliothécaires se feront un plaisir de vous recevoir, en vous proposant des CD, des histoires à lire 
et à écouter pour faire aimer les livres aux enfants ! 

Médiathèque Trait d’Union - rue Parc-en-Ciel - Pau

mercredi 15 mai
Pause lecture tout-petits

Un moment partagé autour du livre et de la lecture.
Les bibliothécaires racontent des histoires pour les 
0-3 ans.

A 10h15
Médiathèque Trait d’Union - rue Parc-en-Ciel - Pau
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vendredi 17 mai

Soirée chorégraphie danse

Un moment partagé autour du livre et de la lecture.
Les bibliothécaires racontent des histoires pour les 0-3 ans.

A 20h30
Zénith de Pau en partenariat avec la MJC des Fleurs
Tout public
Tarifs : prévente 12€, sur place 15€, moins de 13 ans 8€

samedi 18 mai

Conférence échange avec Skorpion

Dans le cadre d’Urban session 19
Brice Larrieu, alias Skorpion, vient à la rencontre des habitants 
pour échanger sur son parcours et son travail au service de la 
danse Hip-Hop.
Skorpion est un danseur atypique qui mêle le Hipt-Hop à la danse 
contemporaine. Talentueux, il a remporté le World Hip-Hop Dance
Championship de Las Vegas, le Juste Debout, l’IBE...
Il s’est aussi illustré au cinéma dansle film « Street Dance ».

A 11h 
Médiathèque André Labarrère - place Marguerite Laborde - Pau 
Tout public, entrée libre 

Battle International 

- B - Boying 3 VS 3 

De 16h à 19h
Salle Bruno Tarricq - centre de formation de basket. 
En partenariat avec la MJC des Fleurs
Tout public, entrée libre.

Nuit européenne des musées
Ce soir-là, les musées nationaux ouvrent leurs portes 

Au Château de Pau, des animations autour de l’exposition «Théâtre du Pouvoir. Le temps du Béarnais», 
présentées sous forme de courtes interventions musicales et dansées, de reportages et documentaires.
Musée national du Château de Pau - 2 rue du Château - Pau 
Plus d’informations sur chateau-pau.fr 

Au musée des Beaux-arts, des itinéraires musicaux où se mêlent découverte et pratique d’instruments 
et d’installations sonores au milieu des œuvres : plancher musical informatisé, percussions, structures 
sonores contemporaines, instruments extra-européens.
Musée des Beaux-arts - rue Matthieu-Lalanne - Pau 
Plus d’informations sur pau.fr 

Au musée Bernadotte, des comédiens accompagneront une déambulation nocturne pour découvrir ou 
redécouvrir le parcours atypique de Jean-Baptiste Bernadotte.
Musée Bernadotte - rue Tran - Pau 
Plus d’informations sur pau.fr
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FESTIVAL 1, 2 , 3 PESTACLES 

Le festival s’adresse aux jeunes enfants, de 6 mois à 12 ans, et à leur famille.
Il est fortement conseillé de réserver ses places sur internet www.123pestacles.fr car des séances sont com-
plètes à l’ouverture du festival. au-delà des spectacles, des animations, des ateliers, des espaces de jeux et 
d’exposition seront ouverts gratuitement toute la journée.

ÉTEINS LA TÉLÉ ZOÉ !
Grand succès public de l’édition 2018, Zoé revient. Zoé ne veut pas éteindre la télé. Elle attend ses copains 
et copines spectateurs pour faire des bêtises ! Mais à sa gran de surprise, tous les écrans de la maison vont 
devenir magiques.
Par la Cie Fabulouse Conte et Magie
Public 3-8 ans - 30 min. Séances à 10h30, 15h15 et 17h45

L’EAU, LE FEU, LA TERRE, L’AIR 
Grand succès public de l’édition 2018, Zoé revient. Zoé ne veut pas éteindre la télé. Elle attend ses copains 
et copines spectateurs pour faire des bêtises ! Mais à sa gran de surprise, tous les écrans de la maison vont 
devenir magiques.
Par Laure Cazaux de la Cie Graines de son (Eveil musical)
Public 2-7 ans - 25 min. Séances à 10h, 10h30, 11h et 12h

TOC TOC TOC 
Par la Cie Chamboule Touthéâtre (théâtre de papier et pop-up) 
Public 18 mois-3 ans - 25 min. Séances à 10h, 11h et 12h

PANAME
Arts forains, marionnettes et miniatures. 
Par la Cie Kabaret de poche
Public à partir de 3 ans - 15 min. Séances à 10h45, 14h30, 15h15, 16h, 17h et 18h

GROMÉO ET FLUETTE 
Marionnettes, clown, animation filmée.
Par la Cie Danglefou

Public 4-10 ans - 45 min. Séances à 11h15, 15h et 16h45

1, 2, 3 PETITES FÉES 
Contes pour les tout-petits.
Par Cathy Castillo
Public 1-5 ans - 25 min. Séances à 15h15, 16h et 17h

LE PUITS DE LA MÈRE MICHELLE 
Marionnette traditionnelles.
Par la Cie Théâtre de la Lanterne
Tout public - 40 min. Séances à 14h30, 16h et 17h45

LE CIREUR DE CHAUSSURE
Circassien-funambule, portés et jongleries.
Par la Cie La Discrète
Tout public - 40 min. Séances à 14h15 et 17h30 

samedi 18 mai
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dimanche 19 mai

Urban Family Day
Journée festive autour des cultures urbaines. Dans le cadre de la 
seconde édition des Sessions urbaines, venez passer une journée 
de détente autour des cultures urbaines. Au programme :
Démonstration de 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 
rafraîchissements.

De 11h à 18h 
Domaine de Sers - Pau 
Proposé par la Ville de Pau 

du mercredi 22 au 

samedi 8 juin

Urbanbees : des abeilles sauvages en  ville 
A la différence des abeilles domestiques, les abeilles sauvages ne 
produisent pas de miel. Mais elles jouent un rôle primordial dans la 
préservation dela biodiversité en assurant une grande partie de la 
pollinisation des plantes à fleurs. Un tiers de notre alimentation 
dépend leur action pollinisatrice ! Et pourtant, aujourd’hui, elles
disparaissent sans bruit. Quels gestes chacun peut-il faire pour 
les préserver ?
Une exposition ludique pour toute la famille, autour de laquelle, 
plusieurs animations sont proposées. 

Médiathèque André Labarrère - place Marguerite Laborde - Pau 
Lundi et jeudi de 14h à 18h - mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h - dimanche de 10h à 13h
Fermé le jeudi 30 mai.

mercredi 22 mai

Pause lecture d’ici et d’ailleurs 
Venez raconter des histoires en français, marocain, portugais, russe,
tchétchène, espagnol... Un moment partagé autour du livre et de 
la lecture, pour découvrir les différentes langues du monde.

A 16h 
Médiathèque Trait d’Union - rue Parc-en-Ciel - Pau

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

A 14h
Médiathèque André Labarrère - place Marguerite Laborde - Pau 
A partir de 7 ans. 

Safari urbain 

Quand le street-art change le regard sur le patrimoine et l’art... Suivez le guide à la recherche des 
oeuvres du musée des Beaux-Arts, détournées par l’artiste Julien de Casabianca qui les a installées sur 
les façades aveugles du centre-ville, dans le cadre de son oouting Project.
En partenariat avec l’association Accè)s(, le Musée des Beaux-Arts et le lycée Louis-Barthou. 

A 14h30
Rendez-vous place Clemenceau, près de la fontaine 
Tout public. Durée 1h30. Gratuit sur inscription au 05 59 98 78 23 ou patrimoine@agglo-pau.fr 
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MERCI AUX PARTENAIRES

Les services de la Ville de Pau et de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (la direction 
des Sports et de l’Éducation, la Direction de la Culture, le Réseau des médiathèques, la Direction 
Vie des quartiers, NPV-Mission Espaces Naturels et Biodiversité, l’Office de Tourisme Pau  Béarn 
Pyrénées, Aventure Parc, New Bowling Pau, Royal Kids, Dinoland Pau, 1, 2, 3 pestacles, association 
Charnière, la Forêt des Vert’Tiges.


