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EDITO
Pau est l’emblème de tout un pays. La mémoire vivante d’une histoire 
unique qui s’incarne dans un immense patrimoine architectural, de paysages 
et de jardins. Un héritage princier et royal. Et le témoignage d’une ouverture 
sur le monde et d’un esprit cosmopolite qui a façonné le visage de la cité 
au XIXème siècle. Nous mettons beaucoup d’énergie, à travers nos opérations 
d’amélioration de l’habitat, notre classement du centre-ville en secteur 
sauvegardé, et nos interventions sur les espaces publics, à mettre en valeur nos 
atouts. Nous attachons une grande importance à garder l’âme des lieux. Le 
meilleur moyen d’éviter les erreurs dans la modernisation de Pau est d’en 
percevoir clairement l’identité d’hier. Et de la faire connaître. 

Pour cette 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine, la jeunesse 
est à l’honneur. C’est une excellente nouvelle. Car c’est à elle que reviendra 
la tâche de perpétuer la mémoire, et d’affirmer à l’avenir notre vocation et 
nos ambitions. Un programme riche et original attend le public à la rencontre 
de professionnels œuvrant au quotidien pour la restauration et la transmission 
du patrimoine. L’objectif de ces journées est fondamental. Nos jeunes vont 
comprendre à leur tour, que ce destin patrimonial et humain n’est pas seulement 
un héritage, mais qu’il est aussi un avenir.

À tous, je vous souhaite de belles visites et découvertes !

François Bayrou
Maire de Pau 

Renseignements et inscriptions 
à Pau Pyrénées Tourisme 

au 05 59 27 27 08   
accueil@tourismepau.fr 

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-Ville d’art et d’histoire / 
Août 2017
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EN AVANT
PREMIÈRE...
LYCÉE LOUIS-BARTHOU
Mercredi 13 septembre de 18h à 19h30
VISITE ACCOMPAGNÉE
Dans le cadre du cycle de visites consacrées aux créations 
architecturales du XXème et XXIème siècle lors des trente 
dernières années ».
Visite guidée et présentation de leurs réalisations par les architectes :
> Agence Dubedout - Collet : locaux des agents et bibliothèque
> Agence Nathalie Larradet : bâtiment des sciences et gymnase
Proposé par le Pavillon de l’architecture en partenariat avec la 
Ville de Pau
Rendez-vous 2 Rue Louis Barthou, à Pau
Dans la limite des places disponibles

PAVILLON DE L’ARCHITECTURE
Jeudi 14 septembre à 18h
RENCONTRE, EXPOSITION
Soirée «carte blanche aux nouveaux talents « animée par 
huit paysagistes professionnels
La soirée carte blanche est un événement ouvert à tous. À 
cette occasion, venez découvrir l’univers qui gravite autour du 
paysage, au travers des différents projets présentés par des 
paysagistes des Pyrénées-Atlantiques. Aussi bien jeunes pro-
fessionnels qu’expérimentés, chacun vous contera une de leurs 
histoires. Ils vous initieront alors aux enjeux de l’aménagement, 
entre la conservation du patrimoine et l’amorce du paysage de 
demain.
Visite libre de l’exposition « Paysagistes & Paysages du Sud-
Ouest » réalisée par le Pavillon de L’architecture.
Rendez-vous 3 Place de la Monnaie à Pau 
Proposé par le Pavillon de l’architecture et la Ville de Pau 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PLACE CLEMENCEAU
Vendredi 15 septembre de 10h à 11h30
Visite accompagnée des studios de France Bleu Béarn à Pau, 
avec la découverte d’une émission de radio en direct
Rendez-vous 5 place Clemenceau, à Pau 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr 
Animé et proposé par France Bleu Béarn
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PARC)S(
Parcours sonore 

Mettez vos oreilles en marche pour un regard nouveau sur 
le paysage 

PARC)S(, premier parcours sonore géolocalisé, vous invite à 
découvrir de manière sensible et artistique un paysage urbain 
singulier : les sentiers du roi et le jardin Joantho, lovés en contrebas du 
boulevard des Pyrénées, entre funiculaire et Hôtel du Département.

Cinq musiciens professionnels, actifs sur la scène musicale inter-
nationale, ont composé, à partir d’enregistrements sonores de 
Stéphane Garin dans la ville et le long des berges du Gave de 
Pau, un univers musical particulier en 11 séquences.
Ville haute et ville basse sont ainsi réunies au creux de l’oreille, 
composant l’identité sonore de la ville.

>>Samedi 16 sept. 17h 
Focus sur les métiers de développeur et de compositeur 
et présentation des coulisses de l’application avec Eddie 
Ladoire – Unendliche Studio et Pauline Chasseriaud – Accès)s(

>>Dimanche 17 sept. 17h  
Focus sur les métiers de développeur et de compositeur et 
présentation des coulisses de l’application avec Stéphane Garin, 
compositeur et Pauline Chasseriaud – Accès)s(
Une proposition Ville de Pau

Comment ça marche ? 
Télécharger gratuitement sur votre smartphone le parcours sonore 
via le site internet Listeners.fr pour les androïd ou sur Applestore 
pour les Iphone. Mettre vos écouteurs et marcher. Au fil des pas, 
vous entendrez les onze compositions musicales.
Parcours et infos sur www.pau.fr et www.acces-s.org

« PARC)S(, un parcours sonore sur les sentiers du roi proposé par la Ville de Pau avec le 
concours d’accès)s( avec le soutien de la Ville de Pau, de la Communauté d’agglomé-
ration Pau-Béarn-Pyrénées, du Conseil Départemental le 64 et de la Région Nouvelle 
Aquitaine » pour la production musicale conçue par Stéphane Garin, Myriam Pruvot, 
Thomas Meadowcroft, Rainier Lericolais et Stéphan Mathieu. »
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SAMEDI 
16 SEPTEMBRE 

À PAU

L’USINE DES TRAMWAYS  : archives et patrimoine 
CIRCUIT, VISITE GUIDÉE, ATELIER, EXPOSITION
Métiers du patrimoine 

>>de 10h à 11h30
Circuit guidé  «  Architecture industrielle en Rive du Gave » 
Rendez-vous devant l’Usine des Tramways

>>de 10h à 18h
Exposition « Voyage au cœur de l’agglo : les vies passées des Rives 
du Gave »  accompagnée de la maquette du projet urbain Pau 2030 
 >>de 15h à 18h 
Présentation de l’exposition et du projet d’aménagement du 
quartier
Animé par la Ville d’Art et d’Histoire.

>>à 11h, 14h, 15h, 17h
Visites guidées des magasins de conservation des Archives 
communautaires et de la Bibliothèque patrimoniale à travers 
les métiers du patrimoine écrit et des archives 
  >>>à 10h et 14h 
Atelier d’enluminure par Cécile Izambert, artiste peintre
Tout public à partir de 8 ans (durée 2h)
  >>>de 14h à 16h
Démonstration de reliure pour découvrir les différentes 
étapes de confection d’un livre

Rendez-vous à l’Usine des Tramways, avenue Gaston Lacoste 
(accès par le Pont-Lalanne)
Visites et atelier sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme 
05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr
Animé et proposé par les Archives communautaires, la Bibliothèque 
patrimoniale et la Ville d’Art et d’Histoire.
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L’HÔTEL DE VILLE 
>>de 10h à 12h et de 14h à 18h
DÉMONSTRATION 
Métiers du patrimoine 
Ateliers de démonstration des métiers de couvreur, menuisier 
et façadier
Rendez-vous rue Saint-Louis, angle de l’Hôtel de ville
Animé par le groupe des artisans du patrimoine-CAPEB 
Proposé par la Ville de Pau 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
>>de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
VISITE LIBRE, ATELIER, DEMONSTRATIONS
Métiers du patrimoine

>>de 10h à 12h30
Démonstration de dorure à la feuille d’or, présentation d’outils 
et de techniques de dorure et  de moulage.
>>de 14h à 18h
Présentation et démonstration de sculpture ornementale, 
tapisserie, ébénisterie et marqueterie par les élèves du lycée 
des métiers d’art Haure-Placé de Coarraze. (14h-18h).
Les coulisses du convoiement d’œuvres en vidéo.
>>de 10h15 à 11h45
Atelier créatif « Doreur en herbe », en famille autour des 
techniques de moulage et de dorure
Rendez-vous rue Mathieu-Lalanne, Pau 
Sur inscription : accueil.musee@ville-pau.fr ou 05 59 27 33 02
Proposé par la Ville de Pau, Musée des Beaux-Arts

À noter : fermeture provisoire du musée Bernadotte pour travaux 
(réhabilitation de la façade, aménagement intérieur...).
Réouverture en octobre 2017.
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LA VILLA SAINT-BASIL’S 
>>de 11h à 12h15
VISITE-JEU
Visite ludique et familiale  : Héritage de la villégiature, la Villa et 
son parc préservés font toujours rêver petits et grands. Des petites 
cartes cachées, des détails d’architecture seront à retrouver et le 
puzzle de Cendrillon à reconstituer
Animé par l’agence Guides Pyrénées Aquitaine
à partir de 6 ans

>>de 15h à 17h 
ATELIER
Atelier croquis d’architecture et encadrement
Philippe Bichon, «globecroqueur», et Marie Christine Lamaysouette, 
artiste, vous proposent un atelier créatif autour du dessin et de 
l’encadrement en carton. Vos travaux seront exposés à la Villa le 
temps de la manifestation.
à partir de 10 ans 

Rendez-vous au 61 avenue Trespoey, Pau
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
Visite et atelier sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme 
05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr

LE PAVILLON DES ARTS
>>de 16h à 18h 
ATELIER
Atelier « ma ville en KAPLA » 
Les médiateurs du patrimoine vous feront partager leur passion 
de l’architecture tout en manipulant ces petites planchettes en 
pin des Landes. Jouez, osez, construisez, démolissez, innovez, 
tout est possible avec KAPLA !
Rendez-vous au Pavillon des arts, sous le funiculaire
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Animé par l’agence Guides Pyrénées Aquitaine
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
à partir de 4 ans
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VILLA LONGCHAMP
>>De 9h à 12h et de 14h à 16h
VISITE GUIDEE
Ouverture exceptionnelle de la Villa Longchamp implantée 
dans un parc magnifique, qui a accueilli au milieu du XIXème 
siècle, beaucoup de soirées mondaines à but caritatif. Plus tard, 
elle a hébergé de riches hivernants. Depuis 1887, elle abrite le 
Collège de l’Immaculée-Conception.
Rendez-vous 7 boulevard Edouard Herriot, à Pau
Visite libre dans la limite des places disponibles
Animé et proposé par l’Association des Anciens Elèves de l’Immaculée-
Conception Beau-Frêne

 
LE CONSERVATOIRE
>>à 14h et 16h 
VISITE GUIDÉE ET CONCERT
Laissez-vous guider dans cet ancien couvent dont la chapelle a 
été reconvertie en auditorium. (durée 1h30)
 >>de 14h à 15h :  visite du Conservatoire
 >>de 15h à 15h30 : concert (ensemble d’accordéons)  
 à l’auditorium ou dans le cloître
 >>de 16h à 17h : visite  du Conservatoire
 >>de 17h à 17h30 : concert (ensemble d’accordéons) 
 à l’auditorium ou dans le cloître
Rendez-vous 2 rue des Réparatrices, à Pau
Inscriptions obligatoires auprès du Conservatoire au 05 59 98 40 47
Proposé par Le Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 

LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
>>de 9h30 à 18h 
VISITE GUIDÉE DES COULISSES 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Les bibliothécaires vous ouvrent toutes les portes : magasins, 
sous-sols, réserves...
 >>à 10h30 pour tout public
 >>à 14h30 pour le jeune public 
Sur inscription auprès de la médiathèque au 05 47 05 10 00
 
>>à 11h
CONTES
Comptines de tous les temps. Du patrimoine oral aux versions actuelles 
ou étrangères, venez découvrir ces comptines qui ont traversé le temps.
 
>>à 16h 
Livres pop-up. Présentation de ces livres atypiques et originaux, 
depuis les origines du livre animé jusqu’au livre enrichi sur tablette. 
 
Rendez-vous place Marguerite Laborde, à Pau
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Proposé par le Réseau des médiathèques de l’agglomération paloise
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LE TEMPLE DE LA RUE SERVIEZ
>>de 10h à 12h et 14h à 18h
VISITE, ANIMATION ET EXPOSITION
Retrouvez les traces de la présence anglicane à Pau et l’influence 
du Romantisme dans ce temple inauguré en 1841. 
Exposition « Luther, aux sources du protestantisme, 500 ans de 
réformation » présentée dans le cadre du label Pau, Cité européenne 
de la Réforme. 
Rendez-vous 21 bis rue Serviez, à Pau
Visite libre
Animé et proposé par l’association cultuelle de l’Église Réformée de Pau     

LES ÉGLISES DE PAU
>>de 15h à 18h  
VISITES LIBRES ET GUIDÉES
Jeunes générations, laissez-vous conter les histoires de ces 
quatre monuments religieux, incontournables de Pau.
 >>à 15h 
 Visite guidée  de l’église Notre-Dame
 Rendez-vous 12 boulevard Alsace-Lorraine, à Pau 
 Ouverte à la visite libre de 11h à 18h
 
 >>à 15h et 16h30
 Visites guidées de l’église Saint-Martin 
 Rendez-vous 3 impasse Gontaut-Biron, à Pau
 
 >>à 15h et 16h30
 Visites guidées de l’église Saint-Jacques 
 Rendez-vous place de la Libération, à Pau
 
 >>à 15H ET 16H30
 Visites guidées ludiques et interactives de l’église  
 Saint -Joseph pour les enfants
Rendez-vous 36 avenue de l’église Saint-Joseph, à Pau
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur et les Amis des 
Églises anciennes du Béarn
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L’ÉGLISE ANGLICANE SAINT-ANDREW’S
>>de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Visite libre d’un monument historique, témoin d’une présence 
anglophone bien vivante à Pau. Jeu de piste pour les enfants.
Rendez-vous au 8 rue O’Quin, à Pau
Animé et proposé par l’association cultuelle de l’Eglise St-André de Pau

L’ÉGLISE ORTHODOXE SAINT-ALEXANDRE-NEVSKY
>>de 15h à 17h 
Visite d’un édifice secret et méconnu, témoin du caractère 
cosmopolite de la ville de villégiature.
Rendez-vous 18 rue Jean-Réveil, à Pau
Animé et proposé par la Paroisse orthodoxe russe

VILLA LAWRANCE
>>à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
VISITE GUIDÉE 
Villa Lawrance - Cercle anglais
Revivez l’ambiance de Pau à l’heure anglaise et découvrez les 
collections évocatrices de la vie mondaine paloise à l’époque de 
la villégiature. (durée 1h)
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Animé et proposé par le Cercle anglais 

>>de 10h à 12h et de 14h à 18h 
VISITE LIBRE ET GUIDEE, EXPOSITION 
Villa Lawrance - Musée de la Résistance et de la Déportation 
Exposition  « Femmes résistantes dans les Pyrénées-Atlantiques »
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Animé et proposé par le musée de la Résistance et de la Déportation

Rendez-vous 68 rue Montpensier, à Pau
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LE PALAIS DE JUSTICE DE PAU
>>à 10h, 12h, 14h, 16h et 19h  
VISITE GUIDÉE
Inauguré le 3 janvier 1856, le Palais de justice, réunissant le Tribunal 
de grande Instance et la Cour d’Appel de Pau, est un bel exemple 
d’architecture judiciaire néo-classique. La salle des pas perdus 
ou les salles d’audience présentent des particularités historiques 
et artistiques, comme un vitrail représentant le Christ en croix.
Rendez-vous place de la Libération
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Animé et proposé par la Cour d’appel de Pau et le Tribunal de 
grande Instance de Pau

PARC BEAUMONT
>>de 14h à 18h
Traversée du plan d’eau du parc Beaumont en tyrolienne
Animé par Les Tas de Nature 
 
>>à 15h,16h,17h et 18h
Parcours théâtral «  Une sculpture en bronze entre faire et 
savoir-faire » autour des sculptures du parc Beaumont
Animé par la compagnie Hors sujet 

Rendez-vous au kiosque du Parc Beaumont, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 

PLACE ROYALE
>>à 10h30   
CONTES 
Chemin de contes pour les tout-petits 
En route pour le pays des rêves au fil d’historiettes, comptines et 
jeux enfantins venus de la nuit des temps.
Rendez-vous au kiosque de la place Royale, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr 
Animé par Patricia Ackin
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 
À partir de deux ans 

PLACE CLEMENCEAU
>>de 11h à 12h30
Visite accompagnée des studios de France Bleu Béarn à Pau, 
avec la découverte d’une émission de radio en direct
Rendez-vous 5 place Clemenceau, à Pau 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr 
Animé et proposé par France Bleu Béarn
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MUSÉE ET DOMAINE DU CHÂTEAU DE PAU 
>>de 13h30 à 18h
VISITE, ATELIER
Métiers du patrimoine
Les visiteurs sont invités à redécouvrir les collections permanentes 
sous l’angle des restaurations d’œuvres avant de poursuivre leur 
promenade dans les jardins, où activités artistiques et artisanales 
pourront être pratiquées auprès de nos intervenants : 
taille de pierre, taille de topiaires, art du vitrail et de la tapisserie... 
Accès gratuit aux visites et animations.
Ateliers sur inscription (modalités pratiques fin août sur le site 
internet www.chateau-pau.fr)
Proposé par le Musée National du Château de Pau

>>de 21h à 22h45 
SON ET LUMIÈRE
À la tombée de la nuit, la cour d’honneur du château s’anime et 
s’illumine. Un spectacle féerique à ne pas manquer !
Rendez-vous dans la cour d’honneur du Château de Pau, entrée 
place de la Déportation 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau en association avec le musée National 
du Château de Pau

CROSS COUNTRY
Pau, la Ville en mouvement  

 
>>à 15h et à 17h
PARCOURS CULTUREL ET SPORTIF
« Vous allez participer à Cross Country. Durant ce parcours vous 
allez dépenser une énergie de 124 calories. Vous découvrirez 
l’architecture et les proportions du site. Vous passerez sous 49 
piles du boulevard des Pyrénées, vous retiendrez 4 dates historiques. 
Vous allez rencontrer au moins 3 illustres personnages qui ont 
œuvré pour la ville.Vous serez étonné 6 fois, déstabilisé 2 fois, 
vous allez rire 3 fois. Vous connaîtrez une relation de proximité 
avec 4 personnes, parmi lesquelles une pourrait devenir votre ami ».
De la Place Royale au stade Tissié, laissez-vous embarquer par 
le collectif d’artistes Monts et Merveilles pour une découverte 
inattendue (durée 45 min)
Rendez-vous : En haut du funiculaire 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Tenue et chaussures confortables recommandées, bonne forme 
physique et petit sac.
Animé par Monts et Merveilles
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 
à partir de 8 ans
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DANS LA VILLE 

À la rencontre des métiers et des savoir-faire à pied et en bus
Métiers du patrimoine 
>>de 9 h à 12h
Découverte de l’église Saint-Jacques dans son environnement avec 
l’architecte du patrimoine Alexandra San. Présentation de l’atelier 
du doreur sur bois Maysounabe, rue d’Orléans. Départ en bus vers 
l’atelier du luthier Lionel Eynard, aux allées de Morlaàs.
Rendez-vous place de Verdun, à Pau

>>de 14h à 18h
Deuxième départ vers l’étude des commissaires priseurs Gestas 
et Carrère, boulevard Catherine de Bourbon. Ensuite direction 
Gélos, visites des ateliers des compagnons du Devoir et de 
l’ébéniste restaurateur Fenneteau. Fin de  journée à Monein chez 
les vignerons du château Laffitte.
Rendez-vous quai de bus, cours Camou, à Pau

Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr 
Animé par Isabelle Varillon, association Art et Patrimoine
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 

>>à 10h et 14h
Chasse aux monstres
En compagnie d’explorateurs urbains, partez à la (re)découverte de 
la ville pour une balade haute en couleurs. Il vous suffit d’ouvrir l’œil et 
d’explorer les rues en recherchant des monstres cachés dans des 
recoins de la ville qui abritent des trésors artistiques insolites… Un 
parcours visuel et ludique vous attend, petits et grands curieux !
Rendez-vous en bas de la Tour de la Monnaie, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Animé par Courte Échelle 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 
Visite proposé en langue des signes

>>de 11h à 13h et de 15h à 18h 
En calèche en coeur de ville
Au gré de l’humeur de Norbert le cocher, déambulez de sites en 
sites patrimoniaux à bord d’une calèche écologique. Faites-lui 
signe pour qu’il s’arrête et laissez vous aller : il vous mènera sur 
les lieux des animations.
Départ et retour Place Royale vers 11h,12h,15h et 17h
Animé par Attelagie
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 
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CIMETIÈRE URBAIN
>>à 10h30
VISITE GUIDÉE
Une balade hors du temps au cimetière de Pau 
D’allée en allée, découvrez l’histoire cosmopolite de la ville à 
travers les personnalités locales, nationales et internationales.
Rendez-vous 3 allée du Grand-Tour, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Visite annulée en cas de pluie
Proposé par la Ville de Pau – État civil

DANS LE CIEL
>>de 15h à 18h et de 20h30 à 22h30 
ATELIER PARTICIPATIF
Un rendez-vous astronomique
Venez découvrir le ciel au planétarium, et au GERMEA, participez 
à quelques défis de l’astronomie au XXIème siècle (la recherche 
d’exoplanètes) et observez le ciel à la tombée de la nuit (vidéo-
projection en cas de ciel couvert).
Rendez-vous au 35 rue Léon-Jouhaux, à Pau
Animé et proposé par l’association GERMEA    

ALENTOURS 

LE MUSÉE DES PARACHUTISTES
>>de 10h à 18h
VISITE, EXPOSITION ET ANIMATIONS
Le rendez-vous au musée débutera par un saut de démonstration 
effectué par l’Ecole des Troupes aéroportées. Il sera suivi d’une 
présentation statique puis dynamique du parachute avant la visite 
accompagnée du musée, centrée sur l’emploi.  
Visite guidée toutes les heures 
Rendez-vous chemin Astra, Lons
Animé et proposé par la Cité des parachutistes - Musée mémorial

PAU GOLF CLUB
>>à 11h et 14h
VISITE GUIDÉE
Parcours So British 
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 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Animé et proposé par l’association Pau Golf Club 1856  

RDC
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LE BEL ORDINAIRE, ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
EXPOSITION, ATELIERS PORTES OUVERTES, 
DECOUVERTE DE LA SERIGRAPHIE, 
VISITES DU SITE

>>de 15h à 19h
Visite libre de l’exposition Enchanter le réel et des ateliers de 
création.   
Découverte de l’atelier sérigraphie : présentation de la tech-
nique d’impression et des processus de réalisation. Impression 
à partir de visuels proposés par Ivan Bléhaut et Damien Auriault, 
designers graphiques. 
Rendez-vous allée Montesquieu, à Billère 
Proposé par le Bel Ordinaire, Communauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées 

 >>à 15h30 et 17h 
 Visite guidée du Bel Ordinaire et de la Route du Son
 
 >>à 16h
 Visite guidée de l’exposition Enchanter le réel, mêlant 
art contemporain et architecture, qui donne à voir, à la hauteur des 
enfants, ce brouillage de frontières merveilleux et parfois inquié-
tant entre imaginaire et réalité. 
Sur inscription au 06 84 77 46 53

Sans titre, série Fictions, Filip Dujardin, 2007
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ÉCURIES DES HARAS NATIONAUX DE GÉLOS 
>>de 10h à 18h
VISITES LIBRES 
Exposition « Carrefour des Arts »
Le Carrefour des arts s’installe pour sa XXème édition dans les 
écuries des Haras pour le grand bonheur des passionnés de 
peinture, photos, céramique, street art... Vous pourrez profiter 
de l’exceptionnel parc arboré de 13 hectares en bord de gave.
Rendez-vous 1 avenue du Maréchal-Leclerc, à Gélos
Parking gratuit : devant la mairie
Animé et proposé par le Carrefour des arts

MAIRIE DE GÉLOS
>>de 9h à 12h et 14h à 18h 
Exposition « Ecole d’antan »
Reconstitution d’une salle de classe des années 1880-1960 présentant 
le mobilier scolaire de l’époque ainsi que le matériel pédagogique 
utilisé par les instituteurs (trices), «Les Hussards noirs de la République», 
pour une immersion totale dans une école d’autrefois.
Rendez-vous Mairie de Gélos
Parking gratuit devant la mairie
Proposé par l’association Jade de Simacourbe

LA TANNERIE, GÉLOS 
>>de 9h à 19h 
Visite de l’atelier de Jean-Pierre Poisson, artiste-peintre.
Comment à partir d’une toile blanche, en utilisant des pigments 
bruts et des pinceaux chinois, l’artiste réalise-t-il une œuvre d’art ? 
Rendez vous au 10 impasse Henri IV, à Gélos
Animé et proposé par l’artiste peintre

LESCAR
>>de 14h à minuit
VISITE GUIDÉE ET SPECTACLE  
Les Mystères de la cité   
Manifestation fantastico-médiévale pour raviver le passé de la 
cité de Lescar. Village et marché médiéval, salon du livre... 
Programme à retrouver sur www.lescar.fr
Rendez-vous sur le Parvis de la cathédrale, place Royale, à Lescar
Proposé par la Mairie de Lescar

MÉDIATHÈQUE DE LONS
>>de 15h à 17h
DEMONSTRATION, ANIMATION
Roulotte des jeux 
Les bibliothécaires et les ludothécaires de la Maison du Jeu de 
Pau vous proposent de jouer en famille autour de jeux anciens 
et traditionnels.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Rendez-vous avenue de Santona, à Lons
Proposé par le Réseau des médiathèques de l’agglomération paloise 
et la Maison du Jeu- Francas de Pau
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DIMANCHE 
17 SEPTEMBRE

À PAU 

L’USINE DES TRAMWAYS : archives et patrimoine 
VISITE GUIDEE, ATELIER, EXPOSITION
Métiers du patrimoine 

>>de 10h à 18h
Exposition « Voyage au cœur de l’agglo : les vies passées des 
Rives du Gave » accompagnée de la maquette du projet urbain 
Pau 2030
 >>de 13h à 15h
Présentation de l’exposition et du projet d’aménagement du 
quartier 
Animé par l’agence Guides Pyrénées Aquitaine

>>à 11h, 14h, 15h, 17h
Visites guidées des magasins de conservation des Archives 
communautaires et de la Bibliothèque patrimoniale à travers les 
métiers du patrimoine écrit et des archives 
 
 >>à 10h  
Atelier de calligraphie, tout public à partir de 15 ans, par Martine 
Verpeaux-Kuik, calligraphe (durée 2h)

 >>de 14h à 16h
Démonstration de reliure pour comprendre les différentes 
étapes de confection d’un livre.

Rendez-vous à l’Usine des Tramways, avenue Gaston Lacoste, à 
Pau (accès par le Pont-Lalanne)
Visites et atelier sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme 
05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr
Animé et proposé par les Archives communautaires, la Bibliothèque patri-
moniale et la Ville d’Art et d’Histoire.
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L’HÔTEL DE VILLE ET LE THÉÂTRE
DÉMONSTRATION 
>>de 10h à 12h et de 14h à 18h
Métiers du patrimoine 
Ateliers de démonstration des métiers de couvreur, menuisier 
et façadier - voir détail p. 6

>>à 10h et 11h 
Rénovation des façades de l’Hôtel de ville
René Colonel, Architecte des Bâtiments de France, interviendra 
sur place pour expliquer au public les problématiques de restauration 
liées à ce type de chantier du patrimoine en secteur sauvegardé.

Rendez-vous rue Saint-Louis, à Pau, angle de l’Hôtel de ville
Animé et proposé par l’UDAP (Unité départementale de l’architecture 
et du patrimoine des Pyrénées-Atlantiques) et la CAPEB

VISITES GUIDÉES
>>11h, 15h et 17h
De la Salle du Conseil municipal au petit théâtre à l’italienne, 
découvrez en compagnie des élus qui se font guides d’un 
jour, l’histoire insolite de ces lieux. (durée 1h30)
Attention : certaines parties de la mairie ne seront peut-être pas 
accessibles pour cause de travaux.
Rendez-vous devant leporche d’entrée de la mairie place Royale
Pièce d’identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire
Proposé par la ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou accueil@tourismepau.fr

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
>>de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
VISITE LIBRE, ATELIER, DEMONSTRATIONS
Métiers du patrimoine
À la rencontre des métiers d’art - voir détail p. 6

VILLA SAINT BASIL’S 
>>à 11h
VISITE-JEU - voir détail p. 7

>>de 15h à 17h 
ATELIER
Atelier croquis d’architecture et encadrement
voir détail p. 7
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PAVILLON DES ARTS 
>>de 16h à 18h 
ATELIER
Atelier « ma ville en KAPLA » - voir détail p.7

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
>>de 14h à 18h
VISITE GUIDEE, LECTURE THEATRALISEE
Métiers du patrimoine 
Dans les coulisses des Archives 
Visites guidées des archives départementales et présentation 
d’une sélection de documents exceptionnels, accompagnées de 
lectures d’archives par la Compagnie L’Oiseau Tonnerre
Rendez vous à la Cité Administrative, boulevard Tourasse, à Pau
Sur inscription au 05 59 84 97 60 
Animé et proposé par les Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques

VILLA SAINTE-HÉLÈNE  
>>à 14h30, 16h et 17h30 
VISITE GUIDEE
Cette année, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ouvre les portes 
de sa résidence, monument historique protégé. Visite menée 
par l’Architecte des Bâtiments de France.
Rendez-vous au 27-29 avenue Norman-Prince, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Carte d’identité demandée à l’entrée.
Proposé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
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CROSS COUNTRY
Pau, la Ville en mouvement  

>>à 15h et à 17h
PARCOURS CULTUREL ET SPORTIF
voir détail p. 12 

LE TEMPLE DE LA RUE SERVIEZ
>>de 14h à 18h
VISITE, ANIMATION ET EXPOSITION
voir détail p. 9

LES ÉGLISES DE PAU
>>de 15h à 18h  
VISITES LIBRES ET GUIDÉES
voir détail p. 9

L’ÉGLISE ANGLICANE SAINT-ANDREW’S
>>de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Visite libre d’un monument historique
voir détail p. 10

LA SYNAGOGUE 
>>à 9h30, 11h, 14h et 15h30    
VISITE GUIDÉE    
Laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine emblématique 
de la communauté juive paloise, construit en 1880 et décoré de 
vitraux signés du célèbre atelier Mauméjean.
Rendez-vous à la synagogue au 8 rue des Trois-Frères-Bernadac, à Pau 
Sur inscription obligatoire à Pau Pyrénées Tourisme 
au 05 59 27 27 08 ou accueil@tourismepau.fr
Pièce d’identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire
Animé et proposé par l’association Cultuelle Israélite de Pau
Tout public
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LE CIMETIÈRE JUIF HISTORIQUE 
>>de 10h à 11h et de 14h à 15h
VISITE LIBRE
Rendez-vous à l’avenue du Chanoine Galharet, à Pau
Pièce d’identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire
Animé et proposé par l’association Cultuelle Israélite de Pau

VILLA LAWRANCE
>>à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
VISITE GUIDÉE 
Villa Lawrance - Cercle Anglais - voir détail p. 10

>>de 10h à 12h et de 14h à 18h 
VISITE LIBRE ET GUIDEE, EXPOSITION 
Villa Lawrance - Musée de la Résistance et de la Déportation 
voir détail p. 11

PLACE CLEMENCEAU
>>de 11h à 12h30
Visite accompagnée des studios de France Bleu Béarn 
voir détail p. 13

L’ANCIEN HÔTEL GASSION
>>à 9h30 et 11h30
VISITE GUIDÉE 
Une croisière à bord d’un des hôtels palois les plus modernes. 
Parcours retraçant l’histoire de son fondateur, béarnais expatrié 
et fortuné. Voyage insolite dans le poumon technique de l’hôtel. 
Projection photos du Belvédère et du Cercle et exposition d’objets 
rares. Une partie seulement sera ouverte à la visite.
Rendez-vous 1 rue Gontaut Biron, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Animé par Caroline Barrow
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

LE PALAIS SORRENTO
>>à 15 h et 17h
VISTE GUIDÉE 
Partez à la découverte de la vie du couple américain Mérillon 
Clinch dans cette ancienne propriété privée désormais inscrite 
aux Monument Historiques. 
Parcours comprenant les extérieurs dont le jardin d’agrément et 
le temple de Diane,  et à l’intérieur : le hall d’entrée, la cage d’esca-
lier en marbre de Carrare et les sous-sols dont la cuisine. 
Rendez-vous 25 rue Castet de L’Array, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
Animé par Caroline Barrow
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
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PLACE ROYALE
>>à 16h30   
Chemin de contes pour les tout-petits
Rendez-vous Kiosque de la place Royale, à Pau
voir détail p. 11

MUSÉE ET DOMAINE DU CHÂTEAU DE PAU 
>>de 13h30 à 18h
VISITE GUIDÉE, DEMONSTRATION, ATELIER
Métiers du patrimoine
voir détail p. 12

>>de 21h à 22h45
SON ET LUMIÈRE 
Dans la cour d’honneur du Musée national du Château de Pau
voir détail p. 12

DANS LA VILLE
>>de 11h à 13h et de 15h à 18h 
Balade en calèche en coeur de ville - voir détail p. 13

ALENTOURS 

LE MUSÉE DES PARACHUTISTES
>>de 10h à 18h
VISITE, EXPOSITION ET ANIMATIONS
voir détail p. 14 

PAU GOLF CLUB
>>à 11h et 14h
VISITE GUIDÉE
Parcours So British
voir détail p. 14

LA TANNERIE, GÉLOS
>>de 9h à 19h 
Visite de l’atelier de Jean-Pierre Poisson, artiste-peintre
voir détail p. 16

EXPOSITIONS 
EN ACCÈS LIBRE
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ECURIES DES HARAS NATIONAUX DE GÉLOS 
>>de 10h à 18h
VISITES LIBRES
Exposition « Carrefour des Arts » - voir détail p. 16

MAIRIE DE GÉLOS
>>de 9h à 12h et 14h à 18h 
VISITE LIBRE ET GUIDÉE
Exposition « Ecole d’antan » - voir détail p. 16

LESCAR 
>>de 10h à 18h
Village médiéval de Lescar - voir détail p. 16
Programme à retrouver sur www.lescar.fr

>>de 10h à 18h
« (Re)connaître les patrimoines du XXème siècle »
En 2016, l’église Saint-Pierre, le Pavillon des arts et l’usine Courrèges 
ont reçu le label « Patrimoine XXème », distinction accordée par le 
Ministère de la Culture valorisant des créations architecturales 
du siècle dernier aux qualités indéniables.
Exposition sur le parvis de l’église Saint-Pierre et dans la galerie 
nord du Pavillon des arts (sous la terrasse du funiculaire). 
Réalisation Pavillon de l’architecture.

« Boulevard des Pyrénées, jardins révélés » 
À travers les dessins de la paysagiste Aurélie Bats et les photos 
de Marc Heller et Didier Sorbé, laissez vous conter le boulevard 
des Pyrénées et ses motifs paysagers. 
Lieu : Pavillon des arts, galerie sous la terrasse du funiculaire
Proposé par la Ville d’art et d’Histoire

>>de 10h à 18h
« Du verger royal à la place Verdun, promenade historique »
À l’occasion du réaménagement de la Place de Verdun, l’exposi-
tion vous invite à un voyage dans le temps pour regarder d’un 
œil nouveau cet espace public. 
Lieu : sous les platanes, rue de Liège
Proposé par les archives communautaires et la bibliothèque patrimoniale, 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 

EXPOSITIONS 
EN ACCÈS LIBRE
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Pour prolonger la découverte du patrimoine ...

Horizons palois
Avec votre smartphone, découvrez les Pyrénées à travers la lit-
térature. Du square Aragon au parc Beaumont, à l’aide des 17 
QR-codes installés sur la rambarde, rejoignez Victor Hugo à Ga-
varnie ou le Comte Russell au Vignemale.
Exposition virtuelle en français, anglais, espagnol, allemand et 
occitan
Accessible également en ligne :
http://boulevard-des-pyrenees.pireneas.fr/
Proposé par la Bibliothèque patrimoniale 

Pau et alentours
Poussez la porte de plus d’une soixantaine de lieux, racontés en 
mots et en images souvent inédites, sur www.pau-monuments.
pireneas.fr. À votre rythme, explorez les éléments emblématiques 
de la ville, tout comme ceux plus discrets, voire méconnus…
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire, les archives 
communautaires et la bibliothèque patrimoniale 

Les collections des médiathèques à votre service
Du 11 au 23 septembre 2017, retrouvez dans les médiathèques 
de l’agglomération une sélection de documents (livres, maga-
zines, DVD, CD) pour satisfaire votre curiosité sur le patrimoine.

PATRIMOINE, NUMÉRIQUE 
ET RESSOURCES 

DOCUMENTAIRES

La Ville de Pau remercie ses partenaires :
Le Cercle anglais, la Paroisse orthodoxe russe, la Paroisse Christ-Sauveur, l’Église réformée, l’atelier de JP 
Poisson, l’association cultuelle de l’Eglise St André de Pau, Pau Golf Club 1856, Germéa, le Pavillon de 
l’Architecture, Attelagie, le Musée national du Château de Pau, l’Association Cultuelle Israélite de Pau, les Tas 
de nature, la compagnie Hors Sujet, le Musée des Parachutistes, Pau Pyrénées Tourisme, la Préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques, l’Unité départementale de l’architecture et du patrimone des Pyrénées-Atlantiques, 
les Amis des églises anciennes du Béarn, Caroline Barrow, Marie-Christine Lamaysouette, Philippe Bichon, 
Isabelle Varillon, la Compagnie Monts et Merveilles, les Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, 
le Musée de la Résistance et la Déportation, la Cour d’Appel et le Tribunal de grande Instance de Pau, Patricia 
Ackin, Radio France Bleu Béarn, Carrefour des Arts, l’ Association Jade Simacourbe, l’Association des Anciens 
Elèves de l’Immaculée-Conception Beau-Frêne et tous ceux qui se sont mobilisés pour cette manifestation.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DE PAU, VILLE D’ART ET 

D’HISTOIRE

CONFÉRENCE 
mardi 19 septembre - 18h30 
«Léopold Carlier (1839-1922), du Pavillon des Arts de Pau à 
la construction du Languedoc»
Labellisé «patrimoine XXème» en 2015, le Pavillon des arts avec 
ses arcades caractéristiques et la plateforme prolongeant la 
Place Royale doit ce geste architectural à l’architecte Léopold 
Carlier (1840-1922). Cette conférence présente cette réalisation 
emblématique du patrimoine palois mais aussi les travaux de 
Carlier dans le grand Sud-Ouest où il a principalement officié.
Animée par Viviane Delpech, historienne de l’Art 
Proposé par le Pavillon de l’architecture et la Ville de Pau
Rendez-vous au Pavillon des Arts, à Pau 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

VISITE ARCHITECTURALE GUIDÉE DU LYCÉE LOUIS 
BARTHOU ET PRÉSENTATION DE LEURS RÉALISATIONS 
PAR LES ARCHITECTES
mercredi 27 septembre  - de 18h à 19h30
« Dans le cadre du cycle de visites consacrées aux créations 
architecturales du XXème et XXIème siècle lors des trente der-
nières années ».
>Agence Lejeune et Associés : CDI, accueil, un internat, une partie 
de l’internat, le parvis d’entrée.
>Agence Pierre Marsan : cour récréative 
>Agence Piquet - Grossin : restructuration de la demi-pension
Rendez-vous  2 Rue Louis Barthou, à Pau 

Retrouvez toutes les propositions du dernier trimestre 2017 
dans le programme « rendez-vous-Ville d’art et d’histoire » disponible 
à Pau Pyrénées Tourisme et sur le site internet de la ville www.pau.fr
Pour tout renseignement :
Ville d’art et d’histoire au 05 59 98 78 23 
ou par mail : mission.vah@ville-pau.fr

NOUVEAU
« Atlas historique de Pau » par Dominique Bidot-Germa, Cécile 
Devos et Christine Juliat, Pessac, éditions Ausonius, 2017
À partir d’octobre, retrouvez en librairie le travail inédit d’une 
quinzaine de chercheurs de différents horizons ainsi qu’une 
iconographie exceptionnelle présentant Pau et le Béarn, des origines 
à nos jours.
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Saison 
Rêver & 
enchanter 

la ville
sept. 2017 - juin 2018

Expos, conférences, rendez-vous culturels 

et artistiques, projections... 

pour imaginer ensemble 

la ville de demain.
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