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Pour des milliers de personnes, le Grand Prix est inscrit dans notre 
ADN. Avec ce circuit, nous avons une vraie spécificité. Nous 
sommes la seule ville de France à disposer d’un tracé urbain. Les 
plus grands champions ont gagné ici. J’y associe moi-même un 
souvenir d’enfance : la première victoire de Maurice Trintignant, 
en 1958, que je découvre à l’époque en lisant l’Éclair. Pau a 
toujours été un formidable banc d’essai pour les pilotes d’avenir 
et de nouvelles générations de pilotes de Formule 1 continuent à 
s’y révéler au fil des éditions. C’est aussi une histoire humaine avec 
de nombreux bénévoles qui font vivre la course et des services de 
la ville mobilisés chaque année pour installer les infrastructures 
du circuit. Les esthètes ne sont jamais en reste avec l’organisation 
à la même période d’un grand prix historique qui permet de 
faire découvrir des modèles de légende, et de réunir passionnés 
et collectionneurs autour du parc Beaumont. Pau, c’est enfin 
un environnement de choix pour tous les passionnés de rallyes 
touristiques. Une fenêtre sur les Pyrénées et sur des routes parmi 
les plus belles du monde. Chaque année, des essais automobiles 
se déroulent sur nos lacets pyrénéens, qui constituent là encore 
un terrain d’expression et de challenge technique unique en son 
genre. À Pau, le sport mécanique est une vocation forgée par des 
années épiques, une passion que nous serons heureux de partager 
avec vous.

François Bayrou
Maire de Pau

Président de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées

PAU
DU SPORT AUTOMOBILE

capitale
 PAU, CAPITAL OF MOTOR SPORT

For many thousands of people, the Grand 
Prix is ingrained into our DNA. This race 
track has a veritable specificity of its own. 
We are the only town in France that can 
boast of an urban circuit. The greatest of 
champions have won here. For myself, 
it brings back childhood memories : the 
first victory of Maurice Trintignant, in 1958, 
whom I discovered through reading the 
Eclair newspaper. Pau has always been 
a wonderful test bench for racing drivers 
of the future, and new generations of 
Formula 1 drivers continue to emerge 
here with each yearly event. It is also a 
human story considering the numerous 
volunteers that bring the race to life, along 
with the teams of municipal technicians 
active each year in the installation of the 
circuit infrastructures. The connoisseurs 
never get disenchanted here due to the 
organisation at the same time of a Historic 
Grand Prix, allowing access to legendary 
classic and vintage cars, and to reunite 
both enthusiasts and collectors around 
the Parc Beaumont. Pau also offers 
an exceptional environment for tourist 
rally enthusiasts. A viewpoint onto the 
Pyrenees and along roads amongst the 
most spectacularly beautiful in the world. 
Each year, road tests are undertaken 
on our pyrenean hairpin bends, which 
themselves are unique in their kind 
and form a terrain of expression and 
technological challenge. In Pau, Motor 
Sports are a vocation forged by years of 
epic activity, and form a passion that we 
look forward to sharing with you.
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Le doyen des circuits français, seul circuit urbain de France, affiche une extraordinaire 
stabilité avec un tracé inchangé depuis 1933. Les plus grands champions tels que Fangio, 

Jim Clark et plus près de nous Lewis Hamilton, se sont affrontés sur le parcours de 2,760 km 
qui sillonne la cité du roi Henri IV.

Pau...
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L’HISTOIRE 
DU GRAND PRIX
Chaque année au mois de mai, il y a de l’électricité 
dans l’air. Le Grand Prix de Pau revient. Ses 
2,760 km de circuit en ville attirent des pilotes 
des cinq continents. Les courbes, la montée de 
la gare, le contournement du Parc Beaumont et 
le célèbre gauche droite de la statue Foch ont 
acquis une notoriété internationale chez les 
mordus de sport automobile.

C’est à Pau en 1900 que le terme de « Grand 
Prix » est utilisé pour la première fois pour 
désigner une course automobile. Comment diable 
une ville de villégiature au pied des Pyrénées est-elle 
devenue capitale mondiale du drapeau à damier ? Le 
tracé actuel est inchangé depuis 1933.

C’est cette année-là que l’Automobile Club de 
France choisit Pau pour l’organisation d’un Grand 
Prix National. Cette décision n’est pas le fruit du 
hasard. La ville a déjà poli comme un diamant sa 
réputation de cité sportive et mondaine. Lieu de 
résidence anglaise et américaine, Pau joue au golf  
sur le tout premier green du continent et pratique 
la chasse à courre. Quand elles arrivent, les écuries 
Ferrari, Bugatti, Delahaye, Mercedes et Talbot 
découvrent un rêve de circuit urbain, tracé dans 
un écrin de verdure. La légende se met en place. Pau 
devient avec Monaco la seule ville au monde dotée 
d’un circuit intra muros.
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 THE HISTORY OF THE GRAND PRIX
Every year in the month of May there is tension in the 
air. The Pau Grand Prix is back. Its 2,760 km street 
circuit attracts drivers from the five continents. It is 
in Pau that in 1900 the term « Grand Prix » first came 
to be used to designate a motor race. How on earth 
did a holiday town in the foothills of the Pyrenees 
become the capital of the chequered flag ?

UN écrin DANS 
LA COURSE AUTOMOBILE
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AUJOURD’HUI 
DEUX grands PRIX

Entre le Grand Prix moderne et le Grand Prix historique, ici, le 
spectacle est assuré ! 

Depuis quelques années, Pau est une épreuve phare du championnat de Formule 3 
Européenne. C’est aussi pendant deux jours un terrain de lutte pour le championnat de France 
de F4, ainsi que le GT4 European Series, la Clio Cup, la Peugeot RCZ Racing Cup, la Twin Cup 
et les Legends Cars. La pouponnière de talents est toujours aussi prisée. Pau a fait rouler les 
premières Formule 1 électriques en 2015. 

En 2001, la ville organise pour la première fois son Grand Prix Historique. Les Formules 1 
d’époque, jalousement conservées par quelques pilotes passionnés, convergent des 4 coins du 
monde pour faire revivre la légende. Le public en redemande. L’Historique transforme Pau 
en un authentique musée à ciel ouvert. Des Ford, des Bugatti, des Alfa Roméo surgissent 
du décor comme des fusées et on se régale de voir ces vieilles dames attaquer le bitume palois 
comme si c’était hier. Mis dans l’ambiance, les collectionneurs de tous horizons paradent en ville 
pour rejoindre le Parc Beaumont où le public a rendez-vous avec le patrimoine automobile.

 NOWADAYS, TWO GRANDS PRIX
With the Modern Grand Prix and the Historic 
Grand Prix together, here the show can be 
said to be on the road ! Over the last few 
years, with its Modern Grand Prix, Pau is a 
highlight event of the Formula 3 European 
Championships. Pau sparked off the first 
electric Formula 1 races in 2015. In 2001, 
the town organised its first ever Historic 
Grand Prix. Classic Formula 1 cars, jealously 
cherished by a handful of empassioned 
drivers, converged from all over the world in 
order to reenact the legend. The Historic GP 
transforms Pau into an authentic open-air 
museum. 

 GENTLEMAN DRIVERS
Fangio, Jim Clark, Juan Pablo Montoya, 
Jacques Laffite, Jean Alesi, the greatest 
have all lined up on the circuit’s starting 
grids. In the 1970s all drivers considered 
Pau to be the most prestigious stage of the 
Formula 2 European Championships and 
the antechamber of Formula 1 racing. The 
general public thrilled in the duel between 
Jacques Laffite and Jean-Pierre Jabouille. 
In the 1980s and 1990s members of high 
society came in turn, to race at Pau.

Jim Clark.
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GENTLEMEN 
DRIVERS
Fangio, Jim Clark, Juan Pablo Montoya, Jacques Laffite, 
Jean Alesi, les plus grands se sont alignés sur les grilles de 
départ du circuit. À chaque époque sa domination.

L’Australien Jack Braham survole le début des années 
1960, mais deux jeunes pilotes vont bousculer cette 
suprématie. L’un est français, Maurice Trintignant l’autre 
est écossais, Jim Clark. Dans leur sillage, des futurs grands 
tels que Jacky Ickx, Jean-Pierre Beltoise et Jackie Stewart 
trépignent d’impatience dans les paddocks palois. Lors de 
la décennie suivante c’est au tour de Niki Lauda et de Henri 
Pescarolo de faire connaissance avec le circuit réputé 
difficile. Tous les pilotes considèrent alors Pau comme 
l’étape la plus prestigieuse du Championnat d’Europe 
de Formule 2 et l’antichambre de la discipline reine, la 
Formule 1. Depuis la palmeraie, le public se régale du 
duel entre Jacques Laffite et Jean-Pierre Jabouille. Dans 
les années 1980 et 1990 les people à leur tour viennent 
courir à Pau. Alain Prost est alors co-organisateur du 
Grand Prix automobile de Pau, Lewis Hamilton fait ses 
gammes et Christophe Dechavanne et Estelle Lefébure 
descendent régulièrement aux pieds des Pyrénées.

De gauche à droite, Juan Manuel Fangio, Jean Alesi, Lewis Hamilton.

Sébastien Loeb sur la ligne droite.

Maurice Trintignant
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AU TEMPS 
DE LA MOTO reine
Entre 1947 et 1969, le circuit de Pau est aussi le temple des motos. 
La légende se dédouble avec entre autres, un certain Nello Pagani 
qui, auréolé de deux victoires au Grand Prix de Pau automobile, 
remporte un troisième titre sur deux-roues. Le meeting palois vit 
alors ses plus belles heures.

 WHEN THE MOTORCYCLE WAS KING
Between 1947 and 1969, Pau’s circuit was also a temple of motorcycle 
racing. The legend unfolded with, amongst others, a certain Nello 
Pagani who, crowned with two victories in the Pau racing car Grand Prix, 
went on to win an amazing third two-wheeled victory. The Pau meeting 
was living its finest hour.

 THE RENAULT ETOILE FILANTE (SHOOTING STAR) IS BORN HERE
In 1956, the Renault Etoile Filante was the fastest car in the world. 
A four-wheeled rocket that bore Pau’s colours. With a top speed of 
308,85 km/h, (191 mph) the car fitted with a gas-turbine that achieved 
the world speed record was made and developed at the cutting edge of 
industrial technology by Turboméca established near Pau. The feat was 
to become news the world over. The Étoile Filante was later to be used 
as a case study for Fiat and General Motors.
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En 1956, l’Etoile Filante Renault est la 
voiture la plus rapide du monde. Un bolide 
aux couleurs paloises.

Avec une vitesse de pointe de 308,85 km/h, cette voiture 
équipée d’une turbine Turboméca mise au point à Bordes tout 
près de Pau, décrocha le record du monde. Joseph Szydlowski, 
le fondateur des usines Turboméca en Béarn, aujourd’hui 
leader mondial des turbines d’hélicoptères fut l’un des 
pionniers de cette épopée industrielle.

L’ingénieur d’origine polonaise a trouvé dans le Béarn les 
conditions nécessaires au développement d’une industrie de 
pointe. Il contacte la Régie Renault qui est alors à la recherche 
de nouvelles techniques pour ses moteurs. Pierre Lefaucheux, 
patron de l’époque, a de l’appétit. Il vise un record du monde 
de vitesse. L’Étoile Filante exauce son vœu à Bonneville en 
1956. L’exploit est relayé par la presse du monde entier. Bien 
qu’elle n’eût pas de suite directe, les turbines étant difficilement 
adaptables à l’automobile, L’Étoile Filante servit plus tard de 
cas d’études pour Fiat et General Motors.

L’ÉTOILE FILANTE
EST NÉE ICI
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Rendre possible vos idées, faire que votre projet réussisse comme 
vous le souhaitez, telle est notre ambition.

NOUS PRENONS 
VOS désirs POUR



15DES RÉALITÉS



16

LE CIRCUIT 
EST à vous !

Lorsque vient le temps des deux week-ends de Grand Prix, vous 
pouvez privatiser le circuit et vivre un instant unique ! 

Pour aborder ce tracé si singulier, entouré des dispositifs de sécurité, il vous faudra pratiquer un 
pilotage au millimètre.
Dès la ligne droite vous sentirez qu’il vaut mieux positionner votre voiture parfaitement en ligne 
avant de freiner fort au virage de la gare. Passé ce freinage difficile, vous emprunterez la montée 
vers le pont Oscar. Si vous avez un compas dans l’oeil, c’est le moment de l’utiliser car le point 
de braquage est à fleur de rail ! Du lycée au casino et au cœur du Parc Beaumont, il ne faudra pas 
hésiter à escalader le trottoir. Dans la descente, songez à doser votre accélération. Attention à ne 
pas vous faire piéger dans la chicane afin de ne pas bloquer vos roues, avant de pouvoir repartir 
sur la ligne droite. Ces 2,760 km, vous verrez, ne sont pas de tout repos.
Service production de Pau Pyrénées Tourisme
Réservez votre tour de circuit en contactant le service réceptif  de Pau Pyrénées Tourisme.

 THE CIRCUIT IS YOUR OWN !
When comes the time of the two 
Grand Prix week-ends, the circuit will 
be all yours for you to experience an 
exclusive moment ! In order to tackle 
the unique 2,760 km layout with 
its secured facilities, your driving 
precision will be pushed to its limits. 
At the end of the home straight you 
will find that it’s best to have your car 
in line before braking hard for the 
Station Bend. This takes you up the 
hill to the pont Oscar (Oscar Bridge) 
Be careful, the steering angle is right 
up against the guard rail ! Come up 
to the Parc Beaumont and you’ll be 
doing some curb-hopping. In the 
descent you’ll need to calibrate your 
acceleration. A chicane, and you’re 
back in the home straight...

 CUT THE CORNERS 
ON A PRIVATE CIRCUIT
The private circuit of Pau-Arnos has 
exceptional race conditions to offer. 
Unique both by the natural quality of 
its location in the heart of a verdant 
valley at the foot of the Pyrenees, 
and by its selective layout, Pau-
Arnos unrolls a track just for you 
and your friends for use for practice 
sessions, competitions, or driving for 
pleasure…

Book your tour of the circuit by 
contacting the answering service 
at Pau Pyrénées Tourisme.
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TOUCHEZ 
LA CORDE EN 
CIRCUIT PRIVÉ 
Tout au long de l’année, à quelques encablures du 
centre-ville, le circuit privé de Pau-Arnos vous offre 
des conditions de courses exceptionnelles.
Unique par la qualité naturelle de son site placé au 
cœur d’un vallon verdoyant au pied des Pyrénées, 
et par sa configuration sélective, Pau-Arnos déroule 
une piste rien que pour vous et vos amis, pour des 
essais, des compétitions, roulages loisirs.
Conçue par des pilotes professionnels de la 
compétition auto et moto, la piste de vitesse est née 
sous le signe de la performance et de la technicité.
Que vous possédiez un véhicule de compétition ou 
un véhicule routier, que vous soyez pilote confirmé 
ou simple amateur de conduite, vous pourrez ici 
laisser s’exprimer votre talent.

Le circuit du centre-ville.

Le circuit de Pau Arnos.
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EXPOSEZ VOS belles 
MÉCANIQUES

Nous vous offrons un décor de cinéma pour 
des stars à moteur et carrosserie à chromes. 

On sait ici mieux que nulle part ailleurs ce que l’on doit à l’histoire 
automobile. Pour maintenir sa réputation, Pau met tout en œuvre 
pour accueillir les amoureux de ce patrimoine comme vous. Que vous 
circuliez seul ou en rallye, vous êtes chez vous à Pau.

La ville met un point d’honneur à faciliter le séjour et l’exposition 
des véhicules. Le Pau Golf  Club, le plus ancien du continent, 
l’hippodrome, les villas anglaises, rarement une cité n’a offert plus bel 
écrin à l’automobile de collection. Le boulevard des Pyrénées, véritable 
balcon sur la campagne béarnaise et les Pyrénées, est l’un des plus 
beaux lieux de parade de France et d’Europe. Les Palois le savent 
bien. Ils aiment voir ces carrosseries, comme on n’en fait plus, défiler 
sur cette avenue. Le Palais Beaumont, Centre de Congrès historique, 
n’est jamais aussi bien mis en valeur que lorsque les véhicules d’époque 
se rangent sur son parvis, notamment lors du Concours d’Élégance 
Automobile organisé par le Club de l’Âge d’Or. Le stade Tissié, où 
les écuries du Grand Prix ont toujours leur QG, est aussi un podium 
d’élégance. De passage à Pau, le Tour Auto Optic 2000 y a ses habitudes.

 PUT YOUR CLASSIC 
MOTORS ON SHOW
Whether you are driving alone 
or in a rally, Pau will be your 
home from home. The town is 
committed to facilitating your 
stay and the exhibition of your 
vehicle. With the Pau Golf Club 
(the oldest on the continent), 
the racecourse, the English 
mansions, it is rare that a town 
can offer such an impressive 
backdrop to vintage cars. The 
Boulevard des Pyrénées is one 
of the most beautiful parading 
promenades in France and in 
Europe. The Palais Beaumont, 
historical Congress Centre, is 
never so well enhanced as when 
vintage vehicles are parked on 
its forecourt, especially during 
the Concours d’Elégance 
competition organised by the 
Club de l’Âge d’Or. The Tissié 
Stadium, where the Grand Prix 
stables have their HQs is also an 
elegance podium.
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Soyez les rois et vivez les coulisses du 
Grand Prix historique. 

Muni de votre billet spécial groupes, vous accédez toute 
la journée à l’une des tribunes numérotées pour assister, 
confortablement, aux différents essais et qualifications des 
divers plateaux en présence : Formule 3 Classic, Sports 
Protos, Legend Cars…

À tout moment, vous pouvez bénéficier d’une visite guidée 
des paddocks avec un commissaire de l’Association 
Sportive de l’Automobile-Club, d’un accès à l’exposition 
exceptionnelle de centaines de voitures de collection au Parc 
Beaumont. De purs instants de plaisir. 

Avant ou après le déjeuner, le circuit vous accueille pour 
deux tours à bord d’un véhicule de l’organisation 
(safetycar, direction de course, médical…) ou d’une voiture 
de collection d’un partenaire officiel. Alors, laissez-vous 
gagner par la magie de ce tracé historique...

L’ESPRIT serein
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ORGANISEZ 
VOTRE SÉJOUR 
EN 4e VITESSE
Que ce soit du côté de l’Office de tourisme de Pau-Pyrénées 
ou des équipes de l’Association Sportive de l’Automobile-Club, 
que vous soyez un club auto ou moto, que vous soyez férus 
de compétition ou simples amateurs passionnés, nous nous 
mettons en quatre pour accueillir votre club, et vous offrir des 
conditions inédites.

De la réservation de l’hébergement à celle du circuit, de la 
promotion de votre exposition aux conseils de balades, nous 
vous offrons un service clé en main.

Service réceptif  de Pau Pyrénées Tourisme
Tél. : +33 (0)5 59 27 27 08  - receptif@tourismepau.fr

 ATROUBLE-FREE ATMOSPHERE
Experience the behind the scenes of the Historic Grand Prix.
Your entrance ticket will give you access to the stands to watch the 
different practice sessions and qualifications of all races. Take the benefit 
of a guided tour of the paddocks and access to exceptional exhibitions… 
Furthermore, the circuit welcomes you to experience two laps aboard 
either a safety car or a vintage car. So, let yourself be won over by the 
magic of this historical track…

 ORGANISE YOUR STAY IN TOP GEAR
Whether you are a motorcycle or a car club, whether you are competition-
minded or empassioned enthusiasts, we will bend over backwards to 
welcome your club and offer you unrivaled conditions. We offer a turnkey 
service going from accomodation reservations to the access to circuit 
facilities.

Service réceptif of Pau Pyrénées Tourisme
Tél. : +33 (0) 5 59 27 27 08 - receptif@tourismepau.fr
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Un circuit en ville, un véritable catalogue du collectionneur à ciel ouvert, 
une histoire, mais aussi une véritable culture et un environnement de rêve.

NOTRE Invitation privée
« PAU EST LA PLUS BELLE VUE 



23DE TERRE... »
Alphonse de Lamartine
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Ambiance QUAND
TU NOUS TIENS
Tout au long de l’année, Pau réunit tous les 
ingrédients pour vous divertir. Il y en a pour 
tous les goûts, tous les styles !

Henri IV, le roi bon vivant, ne bouderait pas son plaisir s’il revenait 
aujourd’hui dans sa ville. Que vous aimiez les ambiances cosy, feutrées 
ou les ambiances festives, Pau a de quoi nourrir les appétits des visiteurs 
en quête de convivialité. Ville sportive au cœur d’un pays de cocagne, 
Pau ne s’envisage pas sans cet esprit sud-ouest si singulier. De bonnes 
tables en bars branchés, la vie nocturne bat son plein. Rapidement, on 
y partage sans mal la bonne humeur des Béarnais. Toujours prompts à 
partager avec celui d’entre eux qui entonnera un chant pyrénéen, ils ont 
l’enthousiasme communicatif. Des temps forts donnent le rythme 
tout au long de l’année avec notamment le festival Hestiv’Oc, la féria 
de l’Auto durant les Grands Prix Automobile, la Fête des lumières, le 
carnaval Biarnès… on vous attend. 

 BE CAPTIVATED 
BY THE ATMOSPHERE
All throughout the year Pau reunites 
all the ingredients to keep you 
entertained. Whether you prefer 
cosy or more festive atmospheres, 
Pau is well equipped to content the 
appetites of all visitors in search of 
festive distraction. A sporting town 
in a land of milk and honey, Pau is 
part of the unique attitude to be 
found in the south west of France. 
From excellent restaurants to 
stylish bars, Pau parties full swing, 
deep into the night. The Bearnais’ 
good humour becomes rapidly 
contagious. Several highlights set 
the rythm all through the year, 
with in particular : the Hestiv’Oc 
festival, The Auto Féria during the 
automobile Grands Prix, the Fête 
des Lumières (Festival of Light) the 
Béarnais Carnaval… We look forward 
to seeing you.
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 PAU, THE JOURNEY 
STARTS HERE
Pau’s historical town centre will inspire 
you to take a stroll through the quarter of 
Henry the IV’s château, or to look round 
its smart shops before a meal in one of 
its choice of restaurants. There’s always 
something on, whether it be in
the museums, with the Pau Pays de 
Béarn symphony orchestra or in the 
cultural program of the magnificent
Saint-Louis theatre. 

 SO BRITISH
In the middle of the XIXth century an 
important English community chose 
Pau as its wintering playground. The 
presence of some 300 mansions and 
country houses, the oldest golf course on 
the European continent, the racecourse 
founded in 1842 with its adjacent training 
centre (the second most important in 
France)… are just examples of the heritage 
that continue to bear witness of that 
very special way of life. Their remarkable 
gardens and parks render Pau’s gentle 
lifestyle all the more incomparable. 

PAU, LE voyage 
COMMENCE ICI

Pau, son rayonnement culturel et sportif, ses industries, ses 
technologies de pointe, son orchestre symphonique, son golf, son 
hippodrome et centre d’entraînement… sont autant de joyaux de 
la couronne.

Avec son cœur historique, Pau vous inspirera, pour une balade dans le quartier du château 
d’Henri IV, pour un shopping dans l’une des boutiques chics ou encore pour un resto 
gourmand. En matière de culture, Pau rend une copie sans faute. Il se passe toujours quelque 
chose du côté des musées, à l’Orchestre de Pau Pays de Béarn ou encore avec la programmation 
culturelle du magnifique théâtre Saint-Louis, joyau inspiré du style Renaissance italienne. 
À l’automne, Pau devient capitale des rencontres littéraires avec le Festival « Les idées mènent 
le monde », tandis qu’à la belle saison le festin culturel prend ses quartiers dans l’espace public 
avec des concerts au Parc Beaumont, sur la place Royale et le boulevard des Pyrénées.  
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SO BRITISH
Au milieu du XIXe siècle, une importante 
communauté anglaise et américaine jette son dévolu 
sur Pau. Le legs de ces quelques 4000 familles est 
sans commune mesure. 300 villas de style, le plus 
ancien golf  de l’Europe continentale et le Cercle 
Anglais, toujours en activité, sont quelques-uns des 
témoins directs de cet art de vivre si singulier. Pau 
ville anglaise se vit aussi dans des hôtels, anciennes 
demeures de la gentry internationale. Cet ensemble 
architectural est servi dans un cadre naturel hors du 
commun. De ses parcs et jardins remarquables, Pau 
tire une douceur de vivre incomparable mais aussi 
le statut de ville européenne la mieux dotée en 
espaces verts par habitant. 

LE CHEVAL ROI
La place qu’occupe aujourd’hui le cheval est à mettre 
au crédit de la colonie anglo-saxonne. Le style de 
vie de l’époque s’est mué en une filière économique 
de premier plan. Le centre d’entraînement de 
Pau est le deuxième de France après Chantilly, et 
l’hippodrome, inauguré en 1842, accueille 200 
courses chaque année. Une fois par an, l’élite 
des cavaliers se donne rendez-vous à Pau pour un 
concours complet d’équitation de niveau quatre 
étoiles. Pau est l’une des 6 étapes dans le monde de 
ce concours international.
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PASSION Béarn
Depuis le boulevard des Pyrénées, on 
devine ce que réservent aux visiteurs 
épicuriens les coteaux du Jurançon et le 
piémont pyrénéen.

Le belvédère, avec sa vue panoramique sur les Pyrénées, est 
inoubliable. Avec lui, Pau délivre un passeport vers le sud, 
vers les coteaux du Jurançon d’abord, vers la montagne 
où s’affrontent les forçats du Tour de France ensuite, vers 
l’Espagne enfin. 
La capitale du Béarn est aussi fière de son pays. Les vallées, 
les gaves, les cols, fouettent l’excitation des amoureux 
du volant. Quel plus beau décor pour faire ronfler le 
moteur !
Et même si la route se rétrécit par endroit, c’est souvent la 
promesse d’un paysage splendide. Les petites auberges de 
village, les maisons en galets du gave, les troupeaux et leurs 
bergers, sont autant de jalons de votre voyage en Béarn.
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AGAIN
Les routes du Béarn ont un penchant pour 
les collectionneurs. Difficile de décrocher ses 
mains du volant quand devant soi s’ouvrent 
les vallées pyrénéennes et leurs promesses 
d’Espagne toute proche. L’échappée est 
vraiment belle, que ce soit au sud vers les cols, 
à l’ouest le long de l’Adour, vers Bayonne et le 
Pays basque, enfin au nord-est en direction du 
vignoble de Madiran et de la Gascogne.

Ici, la route inspire et oriente notre 
imaginaire. Composez votre itinéraire, 
prenez le temps, vous avez tout l’espace.

 BÉARN PASSION
From the boulevard des Pyrenees the epicurean visitor can 
imagine what possibilities the green hills and rocky foothills 
of the mountains hold. Towards the south firstly there is the 
Jurançon hill-country, then just a few miles further there are, 
the Pyrenees… and a little further still, is Spain. The capital of 
Bearn is also proud of its territory.

 ON THE ROAD AGAIN
Bearn’s roads suit collectors down to the ground. And if they can 
be a little narrow here and there, it’s usually because there is a 
magnificent view in the offing. The getaway is perfect whether 
it be to the south : with the mountain passes into Spain, to the 
west : along the Adour river towards the Basque country, or to 
the north-east in the direction of the vineyards of Madiran and 
Gascony. It’s over to you to dream up your route…
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