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> En famille

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

19 et 20 septembre
Les 37e Journées Européennes du
Patrimoine ont pour thème "Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie !».

PATRIMOINES
EN

FÊTE

Cette édition célèbre le rôle du patrimoine
dans l’éducation et le rôle de l’éducation dans
le patrimoine.
La thématique invite à s’intéresser au
patrimoine sous l’angle des apprentissages et
de la transmission comme source d'inspiration
pour l'avenir.
Visites guidées, circuits, ateliers pour les
familles, tout un programme pour faire de
ces journées un temps fort où se conjuguent
patrimoines et transmission.
Consulter le programme complet sur www.pau.fr et
www.tourismepau.com

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
17 et 18 octobre

“Lycées, l’invention d’une architecture”

Exposition
Du 14 au 30 octobre
L'Usine des Tramways
Lieux d’éducation et de vie, les lycées ont
aujourd’hui plus de deux siècles d’existence.
L’exposition est conçue en trois espaces,
correspondants à trois périodes clés de
l’architecture des lycées. Le visiteur découvre
en images les établissements exemplaires de la
période. Cette immersion dans un espace-temps
spécifique est complétée par des interviews
d’historiens de l’architecture et d’une architecte.
Rendez-vous à L’Usine des Tramways
du mardi au vendredi de 13h à 18h
Renseignement au 05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

p. 24

LE PATRIMOINE 24H/24H

J’aime pas l’architecture ! Ou comment
découvrir la ville autrement
> Samedi 17 octobre- 15h30

Autour d’activités ludiques, pour tous les
publics, seul ou en famille, venez jouez avec
l’architecture pour comprendre et aimer sa ville.

Atelier ludique pour les familles sur la place
royale pour reconstruire et réinventer à partir
d’une maquette ce lieu emblématique de la
ville de Pau. Enfants accompagnés d’adultes.

p. 25/26/27

LE CALENDRIER
EN UN COUP D’ŒIL

Rendez-vous place royale devant la statue d’Henri IV
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Rendez-vous place royale devant la statue d’Henri IV
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

> Pireneas, la bibliothèque numérique
pyrénéenne
> Application « Pireneas, côté balcon »
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La place royale en s’amusant
> Dimanche 18 octobre - 15h30

16E NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

C’est
mon patrimoine !

> Samedi 14 novembre
de 20h à 23h30 - Gratuit

À LA

www.cestmonpatrimoine.fr
#Cestmonpatrimoine

PATRIMOINES

CROISÉE
des
ARTS

EN

FÊTE

LOUS ESBAGATS D'ASSON,
CHANTS PYRÉNÉENS
• Musée des Beaux-Arts
Slam

Dans le cadre de l'exposition « Ici
commence le chemin des montagnes...
paysages»
Concert
> Vendredi 27 novembre - 20h30

• Musée Bernadotte
Concert

Mélusine Biewesch, slameuse aux textes engagés,
drôles ou poignants, défend le partage et la
liberté d’expression en multipliant la création
d’espaces d’expression commune et collective.
Elle relate la vie de personnages historiques,
invente des héros fictifs, peint des décors ou
raconte son vécu. Plongeant son public dans un
univers empli d’émotion et de sensibilité, elle
milite pour un slam accessible à tous.
A l'occasion de la nuit des Musées, Mélusine
propose une performance inspirée de l'histoire de
Pierre Loustaunau, Berger d’Aydius, Général des
Indes et maître de forges à Urdos (1754-1841)

Rendez-vous au musée Bernadotte
Entrée libre et gratuite/dans la limite des places
disponibles
05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr

Danse

Delphine Karoubi et l'association
SODADES invitent les visiteurs à un voyage
haut en couleurs au cœur de l'Inde des
maharajas, de ses dieux mythiques et
de l'esthétique Bollywood à travers des
démonstrations de danses indiennes.

Musée des Beaux-arts

Illustration : Séverin Millet

A l'occasion de la nuit des musées, le quatuor
Art'chai habitué aux relectures insolites et
humoristiques, revisite les tubes du groupe
mythique suédois Abba dont les musiques
populaires sont devenues de grands classiques.
Violons, violoncelle et percussions feront
s'envoler les mélodies que le public emportera
tout au long de cette visite.

Le répertoire de Lous Esbagats est composé de
chants traditionnels béarnais mais également
bigourdans et basques. Le groupe de 13
chanteurs accompagné d’une guitare et d’un
accordéon, a enrichi au fil du temps son
répertoire de nouvelles compositions inspirées
de l'actualité, toujours dans le souci de créer
des liens de partage et d'amitié.

RESTITUTION DE L'OPÉRATION
C’EST MON PATRIMOINE !
> Date à confirmer ultérieurement
Musée des Beaux-arts

Rendez-vous au musée des Beaux-arts
Renseignements 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@
ville-pau.fr
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans

En juillet et octobre 2020, les jeunes du Centre
social du Hameau et de la MJC Berlioz ont
participé à l’opération C’est mon patrimoine !
Après avoir découvert la diversité des
patrimoines autour du thème des Pyrénées,
à la fois patrimoine de proximité, axe de
constitution des collections patrimoniales, et
panorama à l’origine de la construction du
boulevard du même nom, ils ont assisté à
des ateliers photographiques accompagnés
par le Collectif de photographes-auteurs « A
propos ». L’exposition présente les créations
des jeunes participants dans une démarche
résolument contemporaine alliant dynamique
d'éveil culturel, découverte des patrimoines et
approche sensible du monde environnant.
C’est mon patrimoine est un dispositif piloté par
la Direction générale des patrimoines (DGP) du
ministère de la Culture (MC), et le Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET).

Rendez vous au musée des Beaux-arts
Entrée libre et gratuite/dans la limite des places
disponibles
05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr
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Rendez-vous au musée des Beaux-arts
du mardi au dimanche de 11h à 18h
Gratuit
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Conversations...

TOUT

... sur le sauvage.
Conversation entre Marie Bruneau, Bertrand
Genier, et Renaud de Bellefond.

NOU
VEAU

> Vendredi 20 novembre – 18h30

PAUL-JEAN TOULET
UNE VIE, UNE ŒUVRE
Exposition
du 7 septembre 8 octobre
Bibliothèque patrimoniale

ICI COMMENCE LE CHEMIN DES
MONTAGNES...PAYSAGES
EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 23 octobre au 31 janvier 2020
Musée des Beaux-arts
Interroger, en même temps, la montagne
et l’art. Ou plutôt, la montagne par l’art (et
réciproquement).
Comment regardons-nous les Pyrénées ?
Qu’est-ce qui nous trouble, nous émeut, nous
étonne ? Où voyonsnous la beauté ?
Il sera question ici de quelques situations
choisies en certains lieux de la chaîne
pyrénéenne dans lesquels des artistes ont
inscrit ou initié, à différentes époques, certains
de leurs travaux. Ils sont peintres, dessinateurs
et artistes marcheurs, photographes et
cartographes, géologues, voyageurs, etc.
Certains sont intervenus de manière éphémère
ou pérenne dans le paysage, d’autres se sont
consacrés à la représentation des montagnes,
d’autres encore ont fait œuvre utile en
apportant une contribution déterminante pour
la connaissance et l’image des Pyrénées

Le 6 septembre 1920, Paul-Jean Toulet, un des
plus grands poètes français du siècle passé,
mourait à Guéthary. Conçu à l’île Maurice, il
était né à Pau et s’était toujours flatté de cette
double origine, béarnaise et créole.
Pour le centième anniversaire de la mort de PaulJean Toulet, la Bibliothèque patrimoniale de
Pau organise une exposition sur la vie et l’œuvre
de ce magnifique poète, prosateur, romancier,
moraliste, orphelin définitif qui n’aura trouvé
pour se défendre que l’ironie et l’écriture.

Ici commence le chemin des montagnes
est un projet imaginé par Marie Bruneau et
Bertrand Genier pour un livre (éd. Cairn) et
une exposition dont les quatre volets seront
présentés : à Pau, à la Maison de la Montagne
(4 mars -28 août ) et au musée des Beaux-arts
(23 octobre – 31 janvier), au Musée pyrénéen
de Lourdes (10 juillet – 31 octobre) et enfin à
Bordeaux au Frac Nouvelle-Aquitaine Méca
(premier trimestre 2021).

Rendez-vous à L’Usine des Tramways du mardi
au vendredi de 13h à 18h. Pour les Journées
européennes du Patrimoine : samedi 19 septembre de
14h à 18h et dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Renseignement au 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Conférence par Jacques Le Gall,
commissaire de l’exposition
> Jeudi 17 septembre -18h

Rendez-vous à L’Usine des Tramways.
Gratuit / sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

«Les animaux assistent au monde. Nous
assistons au monde avec eux. Ni la montagne,
ni la pinède, aucun objet et aucune plante ne
peuvent faire ce que n’importe quel animal
peut faire : nous voir, et nous faire comprendre
que nous sommes vus. » Nous partirons de
ces mots de Jean-Christophe Bailly pour
questionner notre relation avec l’infinie variété
de ces présences animales, souvent furtives,
qui habitent les montagnes parce qu’elles
représentent l’un des derniers refuges du
sauvage.
Renaud de Bellefond est docteur en histoire. Sa
thèse, soutenue en 1997, portait sur l’histoire
des guides de montagne en France. Il partage
aujourd’hui son temps entre l’organisation
du Salon du livre pyrénéen de Bagnères-deBigorre (Binaros) et la défense de la faune
sauvage (Férus).

AUTOUR DE L'EXPOSITION
Visites commentées
> Mercredi 25 novembre -18h
> Dimanche 6 décembre – 15h
> Mercredi 16 décembre - 18h

Rendez-vous au musée des Beaux-arts
Renseignement : 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@
ville-pau.fr
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans

Durée : 1h
Rendez-vous au musée des Beaux-arts
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans

... sur la beauté.
Conversation entre Marie Bruneau, Bertrand
Genier, et Pierre Macia.
> Vendredi 4 décembre – 18h30« C’est
beau ! » Devant un paysage ou une œuvre d’art,
nous disposons rarement d’un autre moyen
d’exprimer notre émotion : c’est beau et c’est
comme ça, ça ne se discute pas, ni avec les
autres, ni avec soi.
Serait-il possible, pourtant, d’essayer de déplier
le petit miracle qui advient, dans l’instant où
nous ressentons une émotion esthétique ?
Partir de cette émotion, non pour chercher à
comprendre ce qui fait que c’est beau, mais
plutôt pour essayer d’approcher ce que la
beauté nous fait.
Pierre Macia est montagnard et grimpeur. Il est
aussi président de la Maison de la Montagne,
formateur et auteur de plusieurs guides de
randonnées.

Conférence

Conférence de Marie Bruneau et Bertrand
Genier commissaires de l’exposition

> Vendredi 6 novembre – 18h30

« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible.
»
Nous partirons de cette phrase de Paul Klee
pour interroger quelques-unes des œuvres
présentées dans l’exposition en les confrontant
aux contextes et aux situations dans lesquels
elles ont été initiées.
Face aux enjeux environnementaux qui se
posent à nous, le dialogue entre montagne
et art pourrait alors apparaître comme une
façon particulièrement tonique et inspirante de
remettre en jeu nos représentations.
Avec les Pyrénées comme contexte.

Rendez-vous au musée des Beaux-arts
Renseignement : 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@
ville-pau.fr
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans

Rendez-vous au musée des Beaux-arts
Renseignement : 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@
ville-pau.fr
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans

Rendez-vous au musée des Beaux-arts
Tous les jours sauf le lundi - Gratuit
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LAÏCITÉ, CITOYENNETÉ,
PLURALITÉ

TOUT

NOU
VEAU

Jusqu’où
respecter les
différences ?

« L’autre » inquiète
Tout peut inquiéter en terre inconnue, tout
particulièrement « l’autre », menaçant
p a r s o n ét ra n g eté , s o u p ç o n n é d e
mœurs barbares. Là où, jusqu’alors,
l e s E u ro p é e n s vo y a i e n t d e s
« s a u va g e s » , l e s i è c l e d e s
Lumières veut voir des êtres
humains, égaux en droit
quelle que soit leur race.
› Homme masqué
de l’île Sandwich ,
gravure de Robert
Bénard, 1785

Illu

Exposition
du 3 novembre au 31 décembre
Archives communautaires

Homme ou femme, enfant ou adulte, croyant
ou non-croyant, nous sommes tous
différents ! Mais jusqu’où respecter
les particularités de chacun ? Les
lois, par exemple celle de 1905,
garantissent le respect des
différences. Mais elles définissent aussi des règles
communes qui doivent
permettre aux
individus de vivre
ensemble.
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La Bibliothèque nationale de France met à la
disposition des Archives communautaires une
exposition pédagogique sur le thème de la
laïcité. "La Laïcité en questions" propose un
éclairage sur des notions mises en perspective
par le biais de documents issus des fonds des
archives afin de contribuer à faire naître la
réflexion des publics.
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État et culte
La loi de 1905 fait obligation aux communes
de garantir la liberté d’exercice des cultes
sur leur territoire. La Grande Mosquée
de Paris a été ouverte en 1926 avec
l’aide exceptionnelle de l’État pour
marquer la reconnaissance de la
nation aux soldats de confession musulmane, engagés
dans la Première Guerre
mondiale.
› Pose de la première
pierre de la Grande
Mosquée de
Paris, 1922

Ag

Rendez-vous à L'Usine des Tramways
Du mardi au vendredi, de 13h à 18h
Renseignement au 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr
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Autour de l'exposition
Le monument aux palois morts pour la
France : une découverte en deux temps
Ateliers d'initiation à la méditation
de Pleine Conscience
> Samedi 21 novembre - 11h

Ces ateliers seront menés par un instructeur
certifié du programme de Réduction du Stress
Basée sur la Pleine Conscience (Programme
MBSR, Equanima).
La première partie de l'atelier sera l'occasion
d'expérimenter de manière formelle et
via différents exercices ce qu'est la Pleine
Conscience. Puis dans la seconde partie, nous
utiliserons ce lieu unique du musée des
Beaux-arts pour expérimenter comment la
Pleine Conscience peut nous permettre de
goûter avec plus de saveur chaque moment de
notre vie.

ICI COMMENCE LE CHEMIN DES
MONTAGNES...PAYSAGES
Sorties en montagne

Lecture d’œuvres en situation
Ces sorties encadrées par un accompagnateur
de montagne, avec l’appui de la Maison de
la montagne et la participation des auteurs
du livre et des expositions, Marie Bruneau et
Bertrand Genier proposent de conduire les
participants de l’œuvre exposée vers le lieu qui
l'a vu naître.

Durée : 1h
Rendez-vous au musée des Beaux-arts
Réservation obligatoire : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans (sous
réserve de modification)

> Dimanche 13 septembre

Rosa Bonheur au Pic Bergons, Luz-SaintSauveur.

> Dimanche 18 octobre

Concert, voir p. 5
Visites guidées sur les Horizons
pyrénéens, voir p. 14
Visite sur le thème « Ascensionner, écrire,
sentir», voir p. 13
Restitution de l'opération C’est mon
patrimoine !, voir p. 5

Hubert Damelincourt à Ansabère, Vallée
d'Aspe.
> Dimanche 8 novembre
Eugène Delacroix sur la montagne verte, à AAS.
Renseignement et réservation (obligatoire) Bureau
des guides de Pau (+33) 7 82 46 33 54 contact@
guidespau.com
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Autres temps,
autres mœurs ?
Polygamie, excisions,
mariages forcés, travail
des enfants, esclavage…
Des comportements admis
dans certaines sociétés ou en
France à certaines époques sont
interdits en vertu de la priorité donnée
aux droits de l’homme, à l’égalité entre
hommes et femmes, aux droits de
l’enfant.
› Traite des nègres , d’après la
peinture de G.Morland, gravure
de la citoyenne Rollet, 1794

La Laïcité en questions

- Mort pour la France
Afterwork des archives
> Mardi 17 novembre – 18h

Les archives vous présentent la nouvelle base
des (citoyen) palois Morts pour la France de la
première guerre mondiale. C'est également
l'occasion de découvrir comment les archivistes
ont retracé la piste de ces poilus.
Durée : 1h
Rendez-vous à L'Usine des Tramways
Gratuit / sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

- "La France Victorieuse"
Visite Flash
> Vendredi 27 novembre - 13h

Monument emblématique du boulevard des
Pyrénées, la "France Victorieuse" de l’architecte
Henry Challe et du sculpteur Georges Vérez,
mettra près de sept ans à sortir de terre. A
l'occasion de cette visite flash, venez découvrir
l'histoire de ce monument aux morts et tous les
enjeux de sa création.
Durée : 30 min
Rendez-vous au pied du monument aux morts,
boulevard des Pyrénées (derrière l’église Saint Martin)
Gratuit/sur inscription
Inscription : 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglopau.fr
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1620-2020: 400 ANS DE
L’UNION DU BÉARN
À LA FRANCE

PATRIMOINES

CACHÉS

La géopolitique au service de l’Histoire,
avec l’Institut de Géopolitique Louis
Barthou

Le 20 octobre 1620 était signé et enregistré
à Pau l’Édit de Louis XIII unissant le Royaume
de Navarre et la souveraineté de Béarn à
la couronne de France. Afin d’explorer le
contexte du XVIIe siècle et les conséquences
de cet édit ayant marqué l’histoire du territoire,
des conférences et des visites guidées sont
proposées tout le mois d’octobre.

PATRIMOINES

RÉVÉLÉS

La géopolitique de l’année 1620 : de
Prague à Pau, l’Europe déstabilisée

> Mardi 13 octobre - 18h
Conférence par Thierry Issartel, professeur
de Chaire Supérieure, enseignant l’Histoire
en khâgne au Lycée Louis-Barthou, chercheur
associé à l’UPPA et président de l’IGLB.
Quel rapport entre la Bataille de la Montagne
Blanche, qui a eu lieu près de Prague le 8
novembre 1620, et l’expédition militaire de
Louis XIII en Béarn, au mois d’octobre de la
même année ?

1620, ce qui a changé : avant, pendant et
après la venue de Louis XIII en Béarn
Conférence par Thierry Issartel, professeur

de Chaire Supérieure, enseignant l'Histoire
en khâgne au Lycée Louis-Barthou, chercheur
associé à l'UPPA et président de l'IGLB.
> Mardi 6 octobre – 18h
Après trois années de résistance, le
rattachement à la couronne de France du Béarn
est scellé par l’arrivée à Pau en octobre 1620 du
roi Louis XIII, en armes, qui remplace le conseil
du Béarn par un parlement où ne siègent que
des catholiques.

Suivie de :

La pandémie du coronavirus et ses enjeux
géopolitiques
Conférence par Julien Vasquez, professeur de
géopolitique dans les classes préparatoires
du lycée Louis-Barthou, chercheur associé à
l’Université de Bordeaux-Montaigne et vicePrésident de l’IGLB.
Cette conférence se propose d’analyser les
enjeux multidimensionnels de la pandémie et
d’envisager des scenarii prospectifs pour la
géopolitique du monde qui vient.

Rendez-vous à la Médiathèque André Labarrère,
auditorium
Gratuit/Dans la limite des places disponibles

Rendez-vous à la Médiathèque André-Labarrère,
auditorium
Gratuit/Dans la limite des places disponibles

Opinion publique et production
d'imprimés durant la crise politique
de l’Édit d'Union
Conférence par Thierry Issartel, professeur
de Chaire Supérieure, enseignant l'Histoire
en khâgne au Lycée Louis-Barthou, chercheur
associé à l'UPPA et président de l'IGLB.

L’Édit de Louis XIII
Du 13 au 20 octobre
Archives communautaires

> Samedi 10 octobre – 15h

Les Archives communautaires exposent l’Édit
de Louis XIII : mémoire du mois d'octobre 1620
unissant la souveraineté de Béarn et le royaume
de Navarre au royaume de France, sous réserve
expresse de leurs fors, droits, franchises et
immunités (copie manuscrite du milieu du
XVIII° siècle). Une transcription permettra de
consulter cet acte dans son intégralité.

De 1588, date de la signature par Henri IV
de l’Édit d'Union, acte de paix avec la Ligue,
jusqu'à la Révocation de l’édit de Nantes en
1685, les opinions souvent contradictoires se
sont exprimées par Controverses successives,
publiées, et largement commentées.
Des documents d’époque conservés à la
Bibliothèque patrimoniale seront exposés.

Rendez-vous à L'Usine des Tramways
Du mardi au vendredi, de 13h à 18h
Renseignement au 05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

Rendez-vous à L'Usine des Tramways
Gratuit/Sur inscription au 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr
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Architecture et mode de vie
au XVIIe siècle à Pau
Visité guidée
> Lundi 19 octobre - 15h30

Et après 1620 ? Les lieux de pouvoir à
Pau...
Visité guidée
> Samedi 24 octobre - 15h30

Suite au rattachement du Béarn à la France,
Pau, ancienne capitale des vicomtes béarnais,
change de statut.
Devenue ville parlementaire, le visage de
la ville et les modes de vie s’adaptent pour
répondre à cette nouvelle destinée.

Si Pau n’est plus la capitale d’un Béarn devenu
en 1620 français, elle reste un lieu central où
s’exerce le pouvoir royal. Cette visite vous mène
du parlement de Navarre, à la place royale
pour évoquer la diversité de l’expression de la
marque des Bourbons.

Durée : 1h30
Rendez-vous Place de la Déportation
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Durée : 1h30
Rendez-vous Place de la Déportation
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Maison des villes, maison des champs :
voyages entre demeures et châteaux des
Gassion en Béarn au XVIIe et XVIIIe siècles
Conférence de Cécile Devos,
chercheur à l’Inventaire
> Mardi 20 octobre - 18h

“Croire, éduquer et soigner...
au XVIIe siècle à Pau”
Visite guidée
> Dimanche 25 octobre - 15h30

Les nombreux couvents qui fleurissent dans
la ville de Pau ont été à l’origine de la création
de nouveaux quartiers à partir du XVIIe siècle.
Leurs destinations, activités et pratiques ont
durablement marqué de leur empreinte la ville.

Comment les familles parlementaires
conciliaient-elles leurs charges officielles et leur
vie privée ? L'itinérance régulière de la famille
Gassion entre leurs demeures de Pau, Arbus,
Audaux... nous renseigne sur leur mode de vie,
bien différent, à la ville et à la campagne.

Rendez-vous devant le porche de l’église Saint
Jacques
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Durée : 1h
Rendez-vous à l’Usine Des Tramways
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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LES TRÉSORS DE
LA BIBLIOTHÈQUE
PATRIMONIALE
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
ITINÉRANTE PIRIBUS
« VOYAGE AUX PYRÉNÉES »

Le Journal de Voyage de Paris aux Eaux-Bonnes
d’Armand-Gustave Houbigant

EN ÉCHO À L’EXPOSITION
“AH, PYRÉNÉES ! ICI COMMENCE LE
CHEMIN DES MONTAGNES”

PATRIMOINES

« Ascensionner, sentir, écrire»
Visite à thème et présentation de
documents patrimoniaux
> Samedi 28 novembre - 15h

PATRIMOINES

CACHÉS
RÉVÉLÉS

Les Pyrénées par les textes et l'histoire de ces
hommes et femmes qui les ont arpentées,
dessinées, racontées.
En route pour l'aventure ! Ramond,
Chaussenque, Palassou, Russell… autant de
noms qui ont fait dire à Henri Béraldi, lorsqu'il
invente le terme Pyrénéisme : « L'idéal du
pyrénéiste est de savoir à la fois ascensionner,
écrire, et sentir. S'il écrit sans monter, il ne
peut rien. S'il monte sans écrire, il ne laisse
rien. Si, montant, il relate sec, il ne laisse rien
qu'un document, qui peut être il est vrai de
haut intérêt. Si - chose rare - il monte, écrit et
sent, si en un mot il est le peintre d'une nature
spéciale, le peintre de la montagne, il laisse un
vrai livre, admirable. »

Un manuscrit - Une exposition numérique
Présentation d'un manuscrit exceptionnel
> Samedi 22 août - 15 h
> Jeudi 10 septembre - 15 h

Véritable pièce maîtresse du fonds pyrénéen de
la Bibliothèque patrimoniale de Pau, le Journal
de Voyage de Paris aux Eaux-Bonnes rédigé
par Armand-Gustave Houbigant est entré
dans les collections en 1961. Composé de
deux volumes, il relate l’itinéraire de Monsieur
Houbigant et de son épouse de Paris aux EauxBonnes et leur séjour dans les Pyrénées.
Si ce manuscrit unique et richement illustré par
son auteur à l’aide de matériaux collectés sur
place a constitué en son temps la mémoire de
ce voyage, il a pour le lecteur d'aujourd'hui
valeur de témoignage. Sa lecture est une
invitation à remonter le temps à la découverte
de la vallée d'Ossau au temps de l'essor du
tourisme thermal.

Venez découvrir ces hommes mémorables et
les écrits "admirables" qu'ils ont laissés.
Rendez-vous à l'Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription (places limitées à 10 personnes)
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Rendez-vous à l'Usine des Tramways
Gratuit/sans inscription (dans la limite des places
disponibles)
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

ANIMALIUM, UNE MÉNAGERIE
DE PAPIER

Visite Première découverte :
un monde de savoirs
Visite et présentation de documents
patrimoniaux
> Samedi 17 octobre - 15h

Visite et présentation de documents
patrimoniaux autour de l'animal
> Samedi 12 décembre -15h

Héritière de la bibliothèque publique
de l'Académie de Pau, la bibliothèque
patrimoniale conserve plus de 120 000
documents patrimoniaux allant du XVe
au XXe siècle. Découvrez son histoire, ses
bibliothécaires et ses collections remarquables
et uniques.

Bestiaires, ouvrages naturalistes et de zoologie,
contes, fables : la Bibliothèque Patrimoniale
déploie ses plus beaux ouvrages sur le thème
de l'animal. La bibliothèque vous convie à
un parcours à la fois artistique et historique,
scientifique et technique, sur la représentation
de l’animal dans le livre.

Rendez-vous à l'Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription (places limitées à 10 personnes)
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Rendez-vous à l'Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription (places limitées à 10 pers.)
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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DÉCOUVRIR
LA

VILLE

DANS LE CADRE DE « SUIVEZ
LA LUMIÈRE »
NOTRE DAME DU BOUT DU PONT
Visite guidée
> Samedi 26 septembre à 15h30

L'histoire extraordinaire d'une église pas
comme les autres. Elle est le fruit d'une
opération de démontage et de remontage due
à la volonté du curé de Jurançon, et au savoir
- faire de l'architecte Henri de Navarre. Venez
découvrir cette histoire étonnante.
Durée : 1h30
Rendez vous 19 Rue du Général Dauture
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

DANS LE CADRE DE
L'EXPOSITION “ICI COMMENCE
LE CHEMIN DES MONTAGNES”
LES HORIZONS PYRÉNÉENS

L'ÉGLISE NOTRE-DAME, SON HISTOIRE
ET SES VITRAUX
Visite-conférence animé par Vincent Lisita,
historien de l'art, spécialiste de la période
contemporaine et auteur d'un ouvrage sur
Notre-Dame
> Samedi 3 octobre à 15h30
Première église paloise édifiée au XXe siècle,
elle abrite de magnifiques verrières conçues
par l'atelier Mauméjean.

Depuis 1944, l'appellation "Horizons palois"
protège une partie des villas, bois et parcs
situés face à la ville de Pau. Ils constituent
le paysage emblématique de Pau et de son
agglomération, le panorama du Boulevard
des Pyrénées. À travers une série de trois
visites thématiques, il s'agit de comprendre
la construction du paysage pyrénéen et le
lien si particulier qui unit la ville de Pau et ses
horizons.

“Les horizons palois 1”
> Dimanche 15 novembre - 15h30

Durée : 1h30
Rendez-vous devant l'église Notre Dame, 23
rue Jean Jacques de Monaix
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Par le menu, suivez la construction du
boulevard et de son panorama, du château à la
place Royale.
Durée : 1h30
Rendez-vous devant les grilles du château de Pau sur
le boulevard
Gratuit/Sur inscription 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr
Annulation en cas de pluie

Visites patrimoine flash, p. 20
Atelier vitrail, p. 23
1414

Pau et son panorama, la construction du
Boulevard des Pyrénées
> Samedi 21 novembre - 15h30
Venez découvrir l'histoire du boulevard des
Pyrénées, depuis le projet d'Alphand à sa
construction et jusqu'à nos jours.

Durée : 1h30
Rendez vous en haut du funiculaire devant la fontaine
de Vigny
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

PETITE HISTOIRE
DE LA MORT À PAU

Les Horizons palois 2
> Dimanche 29 novembre -15h30

Visite guidée
> Samedi 31 octobre - 17h30

Dernière partie de la visite, suite et fin de
l'aventure du boulevard des Pyrénées, de la
place Royale au parc Beaumont.

Des lieux de duel aux lieux d’exécution en
passant par les abattoirs, cette visite invite
à redécouvrir Pau à l’ombre de la grande
faucheuse mais de manière insolite et inédite.

Durée : 1h30
Rendez vous en haut du funiculaire devant la fontaine
de Vigny
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
Annulation en cas de pluie

Durée : 1h30
Rendez-vous Place de la Déportation
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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NOËL A PAU

DÉCOUVRIR
LA

Les Noëls de la place Royale
Visite guidée
> Samedi 19 décembre -15h30
> Dimanche 20 décembre -15h30

VILLE

Replonger dans l’ambiance des Noëls d’autrefois
lorsque cette place était courue par toute
l’aristocratie paloise au temps de la villégiature.
Durée : 1h30.
Rendez-vous devant la fontaine de Vigny
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Les festivités du Palais d’hiver
Visite guidée
> Samedi 26 décembre -15h30
> Dimanche 27 décembre -15h30

L’ancêtre du palais Beaumont a connu ses heures de
gloire depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale. De dîners en bals, venez découvrir
les fastes et la vie étonnantes des hivernants.
Durée : 1h30
Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Visites guidées et conférence autour de 1620,
p.10/11
Visites commentées sur les savoir-faire, p.
18/19

FRANÇOIS FLAMICHON
(V.1750-1788), INGÉNIEUR ET
PYRÉNÉISTE : UNE DÉCOUVERTE EN
DEUX TEMPS

La place Gramont
Visite guidée
> Samedi 7 novembre - 12h45

La place Gramont est une place à programme
née sous la plume de Flamichon au siècle des
Lumières mais terminée bien plus tard avec des
modifications d'importance.
Durée : 45 min
Rendez-vous Place Gramont devant la Fontaine
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

En janvier, un second rendez-vous permettra
de découvrir François Flamichon, pyrénéiste,
dans le cadre de l'exposition " Ici commence le
chemin des montagnes " au Musée des BeauxArts.
16
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MÉTIERS

BUREAU DES GÉNÉALOGISTES

SAVOIR
FAIRE

Vous souhaitez débuter une recherche
généalogique, retrouver votre famille et
remonter le temps? Deux mercredis par mois,
les membres du Centre Généalogique des
Pyrénées-Atlantiques vous guident à travers
la vaste panoplie des ressources, qu'elles
soient en ligne ou sur supports physiques. Pour
plus d'informations se renseigner auprès de
l'association.

ET

À LA RENCONTRE DES
SAVOIR-FAIRE
Le cimetière urbain :
un patrimoine à entretenir
Visite commentée
> Mardi 20 octobre - 10h30

De nombreux représentants de la communauté
anglicane qui fréquentaient l'église SaintAndrew's furent inhumés dans le Carré Anglais
du cimetière urbain de Pau, réservé aux
Palois de confession protestante. Certaines
concessions, devenues propriété de la
municipalité, ont été restaurées en 2016 par
la Ville avec le soutien de la Fondation du
Patrimoine. Elles forment aujourd'hui un petit
musée lapidaire, à découvrir sous l'angle du
travail de restauration et de sauvegarde de ce
patrimoine funéraire.

Visite du chantier de restauration des
vitraux de l'église Saint-Jacques de Pau
> Mardi 20 octobre – 14h
> Mardi 20 octobre – 15h

> Mercredi 2 septembre – 14h
> Mercredi 16 septembre – 14h
> Mercredi 30 septembre - 14h
> Mercredi 14 octobre - 14h
> Mercredi 28 octobre - 14h
> Mercredi 25 novembre - 14h
> Mercredi 9 décembre – 14h
> Mercredi 23 décembre – 14h

A l’occasion de la dépose des vitraux du
chœur de l’église Saint-Jacques, une rencontre
privilégiée est organisée avec l’artisan et
maître-verrier Eric Dupuy. Pour tout connaître
de l’art du vitrail ou presque !
Durée : 1h
Rendez-vous sous le porche de l’église Saint-Jacques
Gratuit / Sur inscription 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Durée : 2h
Rendez-vous à L'Usine des Tramways
Gratuit / Sur inscription auprès de l'association (nombre
de places limité à 3 personnes)
06 81 91 36 49 ou contact@cgpa.net

Durée : 1h30
Rendez vous : 3 allée du Grand-Tour
Gratuit / Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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ALLER

PATRIMOINES

+LOIN

FLASH

MUSÉE BERNADOTTE
Visites commentées

Les médiateurs du musée vous invitent à
découvrir le destin hors du commun de JeanBaptiste Bernadotte : de sa naissance dans la
maison Balagué en passant par sa carrière de
soldat dans l'Europe du XIXe siècle, ses relations
tumultueuses avec Napoléon Bonaparte, et
enfin son accession au trône de Suède et de
Norvège. Peintures, sculptures, gravures et
objets illustrent ce parcours extraordinaire.
Cette visite est également l'occasion d'évoquer
l'architecture traditionnelle de la maison
béarnaise ainsi que les travaux de réhabilitation
menés sur l'édifice.

SUIVEZ LA
LUMIÈRE
Visite sur un format
court
Durée : 30 min
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglopau.fr

> Mardi 8 septembre – 15h
> Mardi 13 octobre – 15h
> Mardi 10 novembre – 15h
> Mardi 8 décembre – 15h

> Vendredi 11
septembre - 13h

Les vitraux de
la manufacture
Mauméjean à la
Préfecture
Rendez-vous devant
le portail d’entrée.

> Vendredi 25
septembre -13h

Les vitraux de l'Eglise
Réformée
Rendez-vous 21 bis
rue Serviez

> Vendredi 9
octobre - 13h

Le vitrail de la
manufacture de
Sèvres au Château
de Pau
Rendez-vous au
Château de Pau,
entrée principale

Durée : 1h
Rendez vous au Musée Bernadotte
Tarif : 5 € gratuit pour les moins de 26 ans
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

> Vendredi 13
novembre - 13h

> Vendredi 23
octobre -13h

Les vitraux de
la Chapelle des
Jésuites.
Rendez-vous 35 ter
rue Montpensier

Les vitraux de
l'ancien couvent des
Carmélites de Pau
Rendez-vous 101,
Avenue Trespoey

> Vendredi 20
novembre - 13h

> Vendredi 6
novembre - 13h

Les vitraux de la
Chapelle de la
Persévérance
Rendez-vous 3 rue de
Gontaut-Biron

Les vitraux de la
chapelle de SainteUrsule des Champs
Rendez-vous 73
avenue Trespoey
20

> Vendredi 27
novembre - 13h

Les vitraux de la
Synagogue
Rendez-vous 8 rue
des frères Bernadac

ARRÊT SUR ŒUVRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Conférence

La Ville de Pau et l'Association Art&Fac,
étudiant(e)s de l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour, organisent un cycle de conférences
trimestrielles au musée des Beaux-arts de Pau,
sur une œuvre appartenant aux collections de
l'établissement.
> Jeudi 12 novembre – 12h45
Gustave Doré, Le Cirque de Gavarnie, 1882,
aquarelle sur carton

Visites commentées

Les médiateurs du musée invitent le visiteur
à découvrir ou redécouvrir une sélection
d’œuvres incontournables de la collection.

> Dimanche 6 septembre – 15h
> Dimanche 4 octobre – 15h

Durée : 1h
Rendez vous au Musée des Beaux-arts
Tarif : 5 € gratuit pour les moins de 26 ans
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

Durée : 45min
Rendez-vous au Musée des Beaux-arts
Tarif : gratuit
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JOUER

Jeux de verre, jeux de lumière
Atelier vitrail (à partir de 7 ans)
> Samedi 31 octobre -15h30

EN FAMILLE
La chasse au trésor du Hédas (5-12 ans)
> Dimanche 20 octobre -15h
> Dimanche 27 octobre - 15h

AVEC LE

Parents et enfants sont invités à découvrir
le vitrail avec une visite commentée des
somptueux vitraux de l'église Saint-Jacques
suivie d'un atelier installé à proximité.

Suivez Lulu à la recherche du trésor
précieusement caché par sa famille dans le
quartier du Hédas. Pas à pas et avec l’aide de
votre guide, vous résoudrez les énigmes sur
l'histoire du quartier qui vous mèneront au
mystérieux coffre. Visite ludique en famille,
sérieux s'abstenir!

PATRIMOINE

JEUNE PUBLIC

ADO

VISITES ATELIERS AU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Escape Game (à partir de 13 ans)
A la recherche du testament perdu
> Mardi 20 octobre -18h
> Mardi 27 octobre – 18h

> Vendredi 23 octobre – 15h
> Jeudi 29 octobre – 15h
> Mardi 22 décembre– 15h
> Mardi 29 décembre– 15h

La ville de Pau a le projet ambitieux de
construire une passerelle en forme de
toboggan gigantesque pour remplacer son
funiculaire. Or ce projet n'est pas au goût de
certains de ses administrés. On apprend que
l'archiviste Yves Arche a disparu et tous les
documents probants avec lui. Il a cependant eu
le temps de les cacher dans un dossier. Vous
avez 1 heure pour résoudre les énigmes et
retrouver ce dossier. Le Maire vous attend en
séance de conseil municipal. Sans votre aide, le
projet ne pourra aboutir.
Jeu d'équipes (limité à 12 participants)

Le musée invite les enfants de 6 à 12
ans à découvrir l’art tout en s’amusant à
travers plusieurs visites-ateliers créatives et
ludiques. Dans le cadre de l'exposition Ici
commence le chemin des montagnes, les
enfants découvrent les œuvres des artistes,
photographes, cartographes, géologues, qui
se se sont consacrés à la représentation ou à la
connaissance des montagnes. Dans un second
temps, ils créent à partir de techniques et
matériaux variés sur le thème des montagnes et
du paysage.

Durée : 1h
Rendez-vous à L'Usine des Tramways
Gratuit / sur inscription
Tous public (à partir de 13 ans)
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
*Les mineurs sont sous la responsabilité d'un adulte

Durée : 1h45
Rendez-vous au musée des Beaux-arts
Tarif : 5 € (sous réserve de modification)
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

Durée : 2h
Rendez-vous sur le parvis de l'église de Saint-Jacques,
place de la Libération
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Durée :1h30
Rendez-vous à Pau Pyrénées Tourisme, place Royale
Réservation à Pau Pyrénées Tourisme 05 59 27 27 08
ou sur tourismepau.com
tarif : 4 €/enfant + de 6 €/adulte accompagnant

Un conte de Noël à Saint-Basil's
> Lundi 21 décembre - 15h30
> Mercredi 23 décembre - 15h30

Dans le cadre enchanteur de la villa SaintBasil's, venez retrouver la féerie de Cendrillon
et de Charles Dickens.

Visites ateliers au musée des Beaux-arts
> Mercredi 28 octobre – 15h
> Mercredi 30 décembre – 10h

Durée : 1h
Rendez vous à la Villa Saint-Basil's, 61 avenue Trespoey
Gratuit/Sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Dans le cadre de l'exposition Ici commence
le chemin des montagnes, parents et
enfants découvrent les œuvres des artistes,
photographes, cartographes, géologues, qui
se sont consacrés à la représentation ou à la
connaissance des montagnes. Dans un second
temps, ils créent à partir de techniques et
matériaux variés sur le thème des montagnes et
du paysage.

Le fantôme de Bernadotte
Jeu d'évasion (6-12 ans)
> Mardi 22 décembre -18h

Des énigmes à résoudre pour découvrir, en
famille, le secret du fantôme de Bernadotte.

Durée : 1h45
musée des Beaux-arts
Tarif : 5 €/enfant+ 5 €/adulte(sous réserve de
modification)
Inscription obligatoire (1 adulte + 1 enfant) : 05 59 27
33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr

Durée : 2h
Rendez vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran
Tarif : 5 €/enfant +5 €/adulte (sous réserve de
modification)
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

L'Empire contre-attaque au Musée
Bernadotte
Murder party (12-16 ans)
> Mercredi 21 octobre – 18h

Trouvez des indices pour résoudre l'enquête
inédite dans le décor feutré du musée
Bernadotte...
Durée : 2h
Rendez vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran
Tarif : 5 €/enfant +5 €/adulte (sous réserve de
modification)
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr
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LE CALENDRIER

LE

EN UN COUP D’ŒIL

PATRIMOINE

Réservation au 05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

24H/24

Réservation au 05 59 27 33 02
ou accueil.musee@ville-pau.fr
Réservation au 06 81 91 36 49
ou contact@cgpa.net
Réservation à Pau Pyrénées
Tourisme 05 59 27 27 08 ou sur
tourismepau.com
Réservation au Bureau des
guides de Pau 07 82 46 33 54 ou
contact@guides-pau.com

SEPTEMBRE

PIRENEAS, LA BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE PYRÉNÉENNE

APPLICATION “PIRENEAS,
CÔTÉ BALCON”

Depuis le 29 avril, les 40.000 manuscrits,
estampes, journaux anciens, photographies,
cartes postales, dessins originaux et textes
patrimoniaux conservés par les partenaires
de Pireneas, ont rejoint les 5 millions de
documents déjà visibles sur Gallica, la
Bibliothèque numérique de France.
Créé dans le cadre d'une convention avec la
Bibliothèque nationale de France, Pireneas
dispose désormais d'un moteur de recherche à
la hauteur de la qualité et de la diversité de ses
collections.
Bibliothèque numérique sur l'histoire de Pau du
Béarn et plus largement des Pyrénées, Pireneas
regroupe des documents dispersés sur le
territoire béarnais et midi pyrénéen : livres,
albums, journaux, manuscrits, cartes et plans,
estampes, photographies, cartes postales.
De la diversité des fonds on retiendra tout
particulièrement certains thèmes comme le
pyrénéisme, Henri IV et le mythe henricien, le
protestantisme, la littérature avec les manuscrits
de figures littéraires telles que Paul Jean Toulet,
Francis Jammes.

«Pireneas, coté balcon » est une application à
télécharger depuis Apple store ou Google play
sur son smartphone. Elle permet de récupérer
tout au long de la balustrade du boulevard des
Pyrénées, en filmant les plaques de métal, du
contenu patrimonial.
Sous la forme d’une galerie d’images et d’un
court texte, entendu en voix off l’application
entraîne l’utilisateur, au travers d’anecdotes
et légendes, au cœur de la découverte
des Pyrénées. Voyages scientifiques ou
romantiques, thermalisme, ascension des
sommets, personnages illustres, histoires
fabuleuses, ponctuent la promenade sur le
boulevard.
Téléchargez sur votre téléphone Pireneas, côté
balcon (Pau3D) ! Bon voyage !

Du 7 septembre 8 octobre
Exposition
Paul-Jean TOULET - Une Vie, une
Œuvre
Rdv à L’Usine des Tramways
Mercredi 2 septembre – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à L'Usine des Tramways
Dimanche 6 septembre – 15h
Visite commentée
Rdv au Musée des Beaux-arts
Mardi 8 septembre – 15h
Visite commentée
Rdv au Musée Bernadotte
Jeudi 10 septembre - 15 h
Présentation du Journal de
Voyage de Paris aux Eaux-Bonnes
d’Armand-Gustave Houbigant
Rdv à L’Usine des Tramways
Vendredi 11 septembre – 13h
Visite flash
Les vitraux de la manufacture
Mauméjean de la Préfecture.
Rdv devant le portail d’entrée.
Dimanche 13 septembre
Sorties en montagne
Lecture d’œuvres en situation
Rosa Bonheur au Pic Bergons, LuzSaint-Sauveur.

https://www.pireneas.fr/

Mercredi 16 septembre – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à L'Usine des Tramways
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Jeudi 17 septembre -18h
Conférence
Paul-Jean Toulet – Une Vie, une
Œuvre
Rdv à L’Usine des Tramways
Samedi 19 et dimanche 20
septembre
37e édition des Journées
Européennes du Patrimoine
"Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie! ».
Vendredi 25 septembre -13h
Visite flash
Les vitraux de l’Église Réformée.
Rdv 21 bis rue Serviez
Samedi 26 septembre -15h30
Visite guidée
Notre Dame du Bout du Pont
Rdv au 19 Rue du Général Dauture
Mercredi 30 septembre - 14h
Atelier de généalogie
Rdv à L'Usine des Tramways

OCTOBRE
Du 7 septembre au 8 octobre
Exposition
Paul-Jean TOULET - Une Vie, une
Œuvre
Rdv à L’Usine des Tramways
Du 14 au 30 octobre
Exposition
Lycées, l'invention d'une
architecture
Rdv à L’Usine des Tramways
Du 13 au 20 octobre
Exposition d'une archive
L’Édit de Louis XIII
Rdv à L’Usine des Tramways

Mardi 6 octobre – 18h
Conférence
1620, ce qui a changé : avant,
pendant et après la venue de Louis
XIII en Béarn
Rdv à la Médiathèque André
Labarrère, auditorium
Vendredi 9 octobre – 13h
Visite flash
Le vitrail de la manufacture de
Sèvres au Château de Pau.
Rdv au Château de Pau, entrée
principale
Samedi 10 octobre – 15h
Conférence
Opinion publique et production
d'imprimés durant la crise politique
de l’Édit d'Union
Rdv à L’Usine des Tramways
Mardi 13 octobre – 15h
Visite commentée
Rdv au Musée Bernadotte
Mardi 13 octobre - 18h
Conférence La géopolitique de
l’année 1620 : de Prague à Pau,
l’Europe déstabilisée
suivie de
La pandémie du coronavirus et ses
enjeux géopolitiques
Rdv à la médiathèque A. Labarrère
Mercredi 14 octobre – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à L'Usine des Tramways
Samedi 17 octobre -15h
Visite Première découverte
Un monde de savoirs
Rdv à L’Usine des Tramways

Du 23 octobre au 31 janvier 2020
Exposition temporaire
Ici commence le chemin des
montagnes...paysages
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 17 octobre -15h30
Journées Nationales de
l'Architecture
J'aime pas l'architecture !
Comment découvrir la ville
autrement
Rdv place royale devant la statue
d'Henri IV

Samedi 3 octobre -15h30
Visite-conférence
L'Église Notre Dame, son histoire
et ses vitraux
Rdv devant l'église Notre Dame, 23
Rue Jean Jacques de Monaix

Dimanche 18 octobre -15h30
Journées Nationales de
l'Architecture
La place royale en s'amusant
Rdv place royale devant la statue
d'Henri IV

Dimanche 4 octobre – 15h
Visite commentée
Rdv au Musée des Beaux-arts

Dimanche 18 octobre
Sorties en montagne
Lecture d’œuvres en situation
Hubert Damelincourt à Ansabère,
Vallée d'Aspe.
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Lundi 19 octobre -15h30
Visite guidée
Architecture et mode de vie au
XVIIe siècle à Pau
Rdv place de la Déportation
Mardi 20 octobre – 10h30
Visite commentée
Le cimetière urbain : un patrimoine
à entretenir
Rdv 3 allée du Grand-Tour
Mardi 20 octobre – 14h
Visite de chantier
Les vitraux de Saint-Jacques de Pau
Rdv sous le porche de l’église
Saint-Jacques
Mardi 20 octobre – 15h
Visite de chantier
Les vitraux de Saint-Jacques de Pau
Rdv sous le porche de l’église
Saint-Jacques
Mardi 20 octobre – 15h
Visite ludique en famille
La chasse au trésor du Hédas (512 ans)
Rdv à Pau Pyrénées Tourisme, place
royale
Mardi 20 octobre à 18h
Escape Game (à partir de 13 ans)
A la recherche du testament perdu
Rdv à L'Usine des Tramways
Mardi 20 octobre – 18h
Conférence
Maison des villes, maison des
champs : voyages entre demeures
et châteaux des Gassion en Béarn
au XVIIe et XVIIIe siècles
Rdv à l’Usine Des Tramways
Mercredi 21 octobre – 18h
Murder party (12-16 ans)
L'Empire contre-attaque au Musée
Bernadotte
Rdv au Musée Bernadotte
Vendredi 23 octobre -13h
Visite flash
Les vitraux de l'ancien couvent des
Carmélites de Pau.
Rdv 101, Avenue Trespoey
Vendredi 23 octobre – 15h
Visite atelier Jeune public
Rdv au Musée des Beaux-arts
Samedi 24 octobre - 15h30
Visité guidée
Et après 1620 ? Les lieux de
pouvoir à Pau...
Rdv Place de la Déportation

Dimanche 25 octobre - 15h30
Visite guidée
Croire, éduquer et soigner... au
XVIIe siècle à Pau
Rdv devant le porche de l’église
Saint Jacques
Mardi 27 octobre - 15h
Visite ludique en famille
La chasse au trésor du Hédas (512 ans)
Rdv à Pau Pyrénées Tourisme, place
royale
Mardi 27 octobre à 18h
Escape Game (à partir de 13 ans)
A la recherche du testament perdu
Rdv à L'Usine des Tramways
Mercredi 28 octobre – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à L'Usine des Tramways
Mercredi 28 octobre – 15h
Visite atelier familles
Rdv au Musée des Beaux-arts
Jeudi 29 octobre – 15h
Visite atelier Jeune public
Rdv au Musée des Beaux-arts
Samedi 31 octobre -15h30
Atelier vitrail
Jeux de verre, jeux de lumière
Rdv sur le parvis de l'église
de Saint-Jacques, place de la
Libération

Vendredi 20 novembre – 18h30
Conversations Sur le sauvage.
Rdv au Musée des Beaux-arts

Vendredi 4 décembre – 18h30
Conversations Sur la beauté.
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mardi 29 décembre – 15h
Visite atelier Jeune public
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 21 novembre - 11h
Atelier
Initiation à la méditation de Pleine
Conscience
Rdv au musée des Beaux-arts

Dimanche 6 décembre – 15h
Visite commentée
Exposition Ici commence le chemin
des montagnes...paysages
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mercredi 30 décembre – 10h
Visite atelier familles
Rdv au Musée des Beaux-arts

Dimanche 8 novembre
Sorties en montagne
Lecture d’œuvres en situation
Eugène Delacroix sur la montagne
verte, à Aas.

Samedi 21 novembre - 15h30
Visite guidée
Pau et son panorama, la
construction du Boulevard des
Pyrénées
Rdv en haut du funiculaire devant
la fontaine de Vigny

Mardi 8 décembre – 15h
Visite commentée (
Rdv au Musée Bernadotte

Mardi 10 novembre – 15h
Visite commentée
Rdv au Musée Bernadotte

Mercredi 25 novembre – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 12 novembre – 12h45
Arrêt sur oeuvre
Gustave Doré, Le Cirque de
Gavarnie, 1882, aquarelle sur
carton
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mercredi 25 novembre- 18h
Visite commentée
Exposition Ici commence le chemin
des montagnes...paysages
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 12 décembre -15h
Visite et présentation de
documents patrimoniaux
Animalium, une ménagerie de
papier
Rdv à L’Usine des Tramways

Vendredi 6 novembre – 18h30
Conférence
Exposition Ici commence le chemin
des montagnes...paysages
Rdv au Musée des Beaux-arts
Samedi 7 novembre - 12h45
Visite guidée
La place Gramont
Rdv Place Gramont devant la
Fontaine

Vendredi 13 novembre – 13h
Visite flash
Les vitraux de la Chapelle des
Jésuites.
Rdv 35 ter rue Montpensier
Samedi 14 novembre - 20h à
23h30
16e Nuit européenne des Musées
Rdv au Musée des Beaux-arts

Vendredi 27 novembre - 13h
Visite Flash
"La France Victorieuse"
Rdv au pied du monument aux
morts boulevard des Pyrénées
(derrière l’église Saint Martin)
Vendredi 27 novembre - 20h30
Concert
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 31 octobre - 17h30
Visite guidée
Petite histoire de la mort à Pau
Rdv Place de la Déportation

Samedi 14 novembre - 20h à
23h30
16e Nuit européenne des Musées
Rdv au Musée Bernadotte

Samedi 28 novembre - 15h
Visite à thème et présentation de
documents patrimoniaux
« Ascensionner, sentir, écrire »
Rdv à L’Usine des Tramways

NOVEMBRE

Dimanche 15 novembre - 15h30
Visite guidée
Les Horizons palois
Rdv devant les grilles du château
de Pau sur le boulevard

Dimanche 29 novembre -15h30
Visite guidée
Les Horizons palois 2
Rendez vous en haut du funiculaire
devant la fontaine de Vigny

Mardi 17 novembre – 18h
Afterwork
Mort pour la France
Rdv à L'Usine des Tramways

DÉCEMBRE

Du 23 octobre au 31 janvier 2021
Exposition temporaire
Ici commence le chemin des
montagnes...paysages
Rdv au Musée des Beaux-arts
Du 3 novembre au 31 décembre
Exposition
Laïcité, citoyenneté, pluralité
Rdv à L’Usine des Tramways
Vendredi 6 novembre – 13h
Visite flash
Les vitraux de la chapelle de
Sainte-Ursule des Champs.
Rdv 73 avenue Trespoey
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Vendredi 20 novembre – 13h
Visite flash
Les vitraux de la Chapelle de la
Persévérance
Rdv 3 rue de Gontaut-Biron
Vendredi 27 novembre – 13h
Visite flash
Les vitraux de la Synagogue
Rdv 8 rue des frères Bernadac

Du 23 octobre au 31 janvier 2020
Exposition temporaire
Ici commence le chemin des
montagnes...paysages
Rdv au Musée des Beaux-arts
Du 3 novembre au 31 décembre
Exposition
Laïcité, citoyenneté, pluralité
Rdv à L’Usine des Tramways

Mercredi 9 décembre – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 16 décembre – 15h30
Un conte de Noël à Saint-Basil's
Rdv à la Villa Saint-Basil's, 61
avenue Trespoey
Mercredi 23 décembre à 15h30
Un conte de Noël à Saint-Basil's
Rdv à la Villa Saint-Basil's, 61
avenue Trespoey

Mercredi 16 décembre- 18h
Visite commentée
Exposition Ici commence le chemin
des montagnes...paysages
Rdv au Musée des Beaux-arts
Samedi 19 décembre -15h30
Visite guidée
Les Noëls de la place Royale
Rendez-vous devant la fontaine
de Vigny
Lundi 21 décembre -15h30
Visite guidée
Les Noëls de la place Royale
Rdv devant la fontaine de Vigny
Mardi 22 décembre – 15h
Visite atelier Jeune public
Rdv au Musée des Beaux-arts
Mardi 22 décembre -18h
Jeu d'évasion (6-12 ans)
Le fantôme de Bernadotte
Rdv au Musée Bernadotte
Mercredi 23 décembre – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à L'Usine des Tramways
Samedi 26 décembre -15h30
Visite guidée
Les festivités du Palais d’hiver
Rdv au kiosque du parc Beaumont
Dimanche 27 décembre -15h30
Visite guidée
Les festivités du Palais d’hiver
Rdv au kiosque du parc Beaumont
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Pour les familles

Renseignements
et inscriptions

Pour le Musée des Beaux-Arts
05 59 27 33 02
ou accueil.musee@ville-pau.fr

Pour la Ville d’art et d’histoire,
les archives communautaires
et la bibliothèque patrimoniale
du lundi au vendredi, de 9h à 17h
05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Venir

Archives communautaires,
Bibliothèque patrimoniale
Ville d’art et d’histoire

Musée des Beaux-Arts
Rue Mathieu-Lalanne - Pau
05 59 27 33 02
musee.beauxarts@ville-pau.fr
du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi

L’Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste
05 59 98 78 23 - patrimoines@agglo-pau.fr
Horaires d’ouverture de la salle de lecture

Musée Bernadotte
8 rue Tran - Pau
05 59 27 48 42
musee.bernadotte@ville-pau.fr
du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi

Mardi à vendredi : 13h à 18h
Sur rendez-vous
du mardi au vendredi de 9h à 12h
Fermé le lundi

Le label Ville d’art et d’histoire

Pau appartient au réseau national réunissant plus de 180 Villes et Pays d’art et d’histoire. Le Ministère de la Culture attribue le label « Ville et Pays d’art et d’histoire »
aux collectivités locales qui animent le patrimoine. Ce label garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine ainsi que la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture
du XXIe siècle, les Villes et Pays d’art et d’histoire mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité au service des habitants, jeunes et visiteurs.

À proximité

Découvrir
le territoire

Office de tourisme Pau-Pyrénées
Place Royale à Pau - 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr - www.tourismepau.com
Du lundi au samedi de 9h à 18h / Le dimanche de 9h30 à 13h
Inventaire général du patrimoine palois
réalisé avec le concours de la Région
Nouvelle Aquitaine.
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Bayonne, Saint-Jean-de-Luz/
Ciboure, Orthez et le Béarn des
Gaves, Oloron-Sainte-Marie et les
Pyrénées Béarnaises bénéficient du
label Villes et Pays d’art et d’histoire.
Ville de Pau - 2018

