
Journées Européennes du Patrimoine à Pau  
21 – 22 septembre 2019 

« Arts et Divertissements » 
 
 
 

Samedi 21 septembre 
 
Église Saint-Jacques  

• à 11h 

Visite guidée Sacrés patrimoines ! 
En compagnie de l'Animatrice de l'architecture et du patrimoine et d'un maître-
verrier, découvrez les enjeux de la restauration des vitraux de l'église Saint-
Jacques. Un monde de savoir-faire au service de la lumière à explorer.  
Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Jacques, place de la Libération  
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com  
 
De la place Gramont à la place royale 

• à 15h 

Visite guidée  
Une histoire d'amusement en ville 
Explorez l'histoire urbaine paloise à l'occasion de ce parcours inédit à la 
découverte des lieux de divertissements au fil des siècles. 
Rendez-vous place Gramont, devant la fontaine 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com  
 
La Médiathèque André-Labarrère 

• à 11h 

Conférence 
« Architecture de villégiature au XIXe et XXème siècle. Vers une civilisation des 
loisirs : Pau, Arcachon, Royan et la Grande Motte » par Gilles Ragot 
Rendez-vous à la Médiathèque André Labarrère, place Marguerite Laborde 
Animé par le Pavillon de l’architecture  
Entrée libre dans la limite des places disponibles  

http://smtp.agglo-pau.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiZhNDFlZTUxYTM4ZDBiYTg5ZD01Q0Y3NkI5Rl84NDYzOF8xMDIwNl8xJiY4NzRmOWJlN2JmZjQwMjM9MTIzMyYmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3clMkV0b3VyaXNtZXBhdSUyRWNvbQ==
http://www.tourismepau.com/


Le Cimetière urbain 

• à 10h30 

Visite guidée  
D'allée en allée, découvrez l'histoire cosmopolite de la ville à travers les 
personnalités locales, nationales et internationales. Les dix hectares du 
cimetière offrent une balade hors du temps en plein cœur de ville. 
Rendez-vous 3 allée du Grand-Tour, à Pau 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com 
Visite annulée en cas de pluie 
 
 
Le Conservatoire 

• à 14h30 et 16h  

Visite guidée, musique 
Laissez-vous guider dans cet ancien couvent devenu un lieu d'enseignement de 
la musique, de la danse et du théâtre, dont la chapelle a été reconvertie en 
auditorium. 
Rendez-vous 2 rue des Réparatrices 
Inscriptions auprès du Conservatoire au 05 59 98 40 47 
 
 
Le stade Nautique  

• à 14h et à 15h30 

Découverte des coulisses du Stade Nautique 
Rendez-vous dans le hall d'accueil du Stade Nautique 
Se munir de chaussures fermées et claquettes éventuellement  
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourismepau.com/
http://www.tourismepau.com/


La Villa Ridgway 

• à 10h30 et à 14h30  

Visite guidée 
Cette grande maison de villégiature paloise du début du XXe siècle vaut le détour 
pour son architecture.  
Durée : 1h30 
Rendez-vous 26 av des Lilas (devant l'accueil du Piano) 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com 
Animé par Claude Laroche, chercheur à l'Inventaire du patrimoine, Conseil 
régional de la Nouvelle Aquitaine 
 
L’Usine des Tramways : archives et patrimoine  
Exposition, visites sensorielles, ateliers, quizz 
de 10h30 à 20h 

• De 10h30 à 18h Exposition de documents sur le thème des « arts et 
divertissements » 

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

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

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

• à 16h30 - Grand quiz animé autour de l’univers des archives 
• à 17h30 - Jeu de l'oie en famille précédé d’une courte visite des espaces 

de conservation  
• à 18h - Visite guidée. Le service des archives propose une visite axée sur 

les 5 sens. Toucher les matières, humer l'arsenal de l'archiviste, écouter 
l'atmosphère des lieux... Une visite qui met les cinq sens en éveil pour 
appréhender L'Usine des Tramways autrement. La Bibliothèque 
Patrimoniale ouvre ses réserves et présente un choix de documents 
remarquables. 

• De 18h à 20h : Pot de l'amitié 

http://www.tourismepau.com/


Rendez-vous à L'Usine des Tramways, avenue Gaston Lacoste (accès par le Pont-
Lalanne) 
Pour les ateliers, visites, jeux et quiz, inscription au 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr 
 
Parcours Sport et patrimoine 

• à 19h 

Participez à une marche sportive et sillonnez la ville en baskets à la tombée de la 
nuit. Respirez et étirez- vous lors de micro-pauses patrimoniales pour découvrir 
le Hédas, la fresque Bosquet ou le Parc Beaumont (durée : 2h).  
Rendez-vous sur le parvis de L’Usine des Tramways  
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com  
 
Dimanche 22 septembre 

 
L’Hôtel de Ville et le théâtre  

• à 10h30, 14h et 16h 

Visite guidée précédée d’un extrait d’une pièce du grand répertoire français 
interprétée par les élèves en Art Dramatique du Conservatoire Pau Béarn 
Pyrénées 
De la salle du Conseil municipal au petit théâtre à l'italienne, l'histoire insolite de 
ces lieux. 
Rendez-vous porte d'entrée d'entrée de la mairie, rue Saint-Louis 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com  
proposé par la Ville de Pau, Ville d'art et d'histoire 
Pièce d'identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire  
 
 
Du Palais au Parc Beaumont 

• à 15h 

Visite guidée  
Du jeu et des promenades 
Dès la fin du XIXème siècle, le parc Beaumont s'est imposé comme un des hauts 
lieux du divertissements pour les hivernants. Plongez dans l'esprit de la Belle 

mailto:patrimoines@agglo-pau.fr
http://smtp.agglo-pau.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiZhNDFlZTUxYTM4ZDBiYTg5ZD01Q0Y3NkI5Rl84NDYzOF8xMDIwNl8xJiY4NzRmOWJlN2JmZjQwMjM9MTIzMyYmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3clMkV0b3VyaXNtZXBhdSUyRWNvbQ==
http://www.tourismepau.com/


Époque incarné par le Palais d'hiver et dans l'ambiance des Années Folles du 
théâtre de Verdure à l'occasion de cette visite au sein du parc Beaumont 
récemment restauré. 
Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont  
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com  
 
L’Usine des Tramways : archives et patrimoine  
Exposition, visites sensorielles, ateliers, quizz 
de 10h30 à 18h 

• De 10h30 à 18h - Exposition de documents sur le thème des « arts et 
divertissements » 

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

• à 10h30 - Petit-déjeuner suivi d’une visite de L’Usine des Tramways 
• à 14h - Visite guidée. Le service des archives propose une visite axée sur 

les 5 sens. Toucher les matières, humer l'arsenal de l'archiviste, écouter 
l'atmosphère des lieux... Une visite qui met les cinq sens en éveil pour 
appréhender L'Usine des Tramways autrement. La Bibliothèque 
Patrimoniale ouvre ses réserves et présente un choix de documents 
remarquables. 

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

• à 16h45 - Grand quiz animé autour de l’univers des archives 
• à 17h30 - Jeu de l'oie en famille précédé d’une courte visite des espaces 

de conservation  

Rendez-vous à L'Usine des Tramways, avenue Gaston Lacoste (accès par le Pont-
Lalanne) 
Pour les ateliers, visites, jeux et quiz, inscription au 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr 
 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
 
Le Pavillon des Arts  

• de 14h à 18h  

Exposition « Deviens un tableau  célèbre», visite, jeu 

http://www.tourismepau.com/
mailto:patrimoines@agglo-pau.fr


Exposition de photographies inspirées de tableaux célèbres, réalisées par des 
enfants de 5 à 7 ans, dans le cadre d'un projet culturel mené par les animatrices 
du Centre social du Hameau.  
Visite de l'exposition par les jeunes acteurs du projet et jeu autour de l'art. 
Rendez-vous 1 Boulevard des Pyrénées, dans la grande salle 
 
Place Royale  

• à 15h  

Atelier créatif  
Venez réaliser un labyrinthe en 3D de différentes formes et différentes tailles à 
partir de vieux papiers et de liège.  
Rendez-vous Place Royale 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com  
 
Balade en calèche musicale en cœur de ville  

• de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30 

Au gré de l'humeur de Norbert, le cocher, et au rythme de la calèche, les sites 
patrimoniaux défilent sous vos yeux à l'occasion de cette balade urbaine en 
musique au rythme doux du pas des chevaux. Balade accompagnée d'une 
accordéoniste du groupe « Bip-Bop » . 
Faites signe au cocher pour qu'il s'arrête et vous emmène sur les lieux des 
animations. Dans la limite des places disponibles pour chaque départ. 
 
Visite guidée du centre-ville en petit train 
Départs : 10h, 10h50, 11h40, 12h30, 14h00, 14h50, 15h40, 16h30, 17h20 
(Durée : 35 min) 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles pour chaque départ. 
Départ place de la Déportation  
 
Musée Bernadotte  

• de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visite libre  

• de 14h30 à 17h30 

http://www.tourismepau.com/


Atelier Kapla 
Venez visiter en famille la maison Balagué, maison natale de Jean-Baptiste 
Bernadotte et découvrir ainsi un exemple de construction traditionnelle 
béarnaise. Vous serez ensuite invités à appréhender les caractéristiques de 
l'architecture traditionnelle suédoise et à vous exercer à un atelier de 
construction Kapla. Une animation ludique qui laisse place à l'imaginaire !  
Rendez-vous 8 rue Tran  
Dans la limite des places disponibles 
 
Musée des Beaux-Arts  

• de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  

Visite libre du musée des Beaux-Arts 

• de 14h à 17h30  

Atelier Cirquenbul « Le cirque s'invite au Musée des Beaux-Arts »  
Atelier d’initiation aux arts du cirque. 
Atelier d'équilibre, fil, rouleaux américains, échasses objets pédagogiques. 
Atelier jonglerie et assiettes chinoises, balles, diabolos, assiettes, massues 
s’adresseront à tous, aussi bien aux plus petits qu’à leurs parents. 
Rendez-vous rue Mathieu Lalanne 
Dans la limite des places disponibles 
 
 
La Villa Saint-Basil's 

• à 11h et 15h  

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