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On connaît son château, son balcon sur les Pyrénées, souvent ses courses 
hippiques. Certains savent encore les bienfaits de son climat et ses fastes à la Belle 
Epoque… Plus de quatre siècles après le passage de son illustre bon roi, la capitale 
du Béarn continue de défendre un certain panache. Sans ostentation, c’est à l’abri 
de sa paisible renommée qu’elle s’anime. Fière de ses trésors sans en être jalouse, 
elle invite au partage. Elle réserve à ceux qui l’approchent tout le bonheur et la 
surprise des vraies rencontres. Les envolées de son orchestre symphonique et les 
turbulences joueuses du Gave, la saveur de ses gourmandises, l’or de son 
Jurançon, ses accents généreux et ses élans sportifs, ses grands rendez-vous 
culturels et ses jardins luxuriants. Son calme et son effervescence… Qu’elle aille au 
pas, au trot ou au galop, la cité d’Henri IV cultive son allure. Elle n’a pas oublié, tandis que 
d’autres s’agitent, qu’ « animer » portait étymologiquement la marque de l’âme et 
du souffle. Inspirez. Soufflez. Pau s’anime. Elle vous attend.
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Depuis le boulevard des Pyrénées, 
le panorama sur les montagnes 
défile en cinémascope. Classé sous 
le nom d’Horizons palois, ce paysage 
grandiose transcende la cité 
béarnaise. Un film à grand spectacle, 
qualifié de « plus belle vue de terre 
au monde » par Lamartine, poète et 
amoureux des Pyrénées.
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Peu de villes embrassent un tel paysage en 
trois dimensions. Ce panorama spectaculaire 
est né de la mise en scène orchestrée 

par les hommes.
Pau a longtemps tourné le dos à ses montagnes. 
Mais l’essor du tourisme climatique, dès le 
XIXème siècle, puis la création du boulevard 
des Pyrénées en 1900, la réconcilient avec son 
e n v i r o n n e m e n t .  A  l a  m ê m e  é p o q u e 
apparaît le pyrénéisme. Savants, hommes de 
lettres et peintres partagent cette philosophie 
de vie : l’expérience physique de la montagne 
est indissociable de l’émotion esthétique et 
de la création. Chateaubriand, Alfred de Vigny, 
Delacroix et bien d’autres parcourent les 
montagnes qui alimentent leur lyrisme. Récits 
de voyages, peintures et dessins abondent. 
L’époque romantique où le comte Henry Russell 
gravissait les sommets, équipé d’un bâton de 
berger, et bivouaquait dans les grottes, est 
révolue. Les cimes se sont démocratisées. Le 
Parc national des Pyrénées accueille  amoureux 
des grands espaces et sportifs. 

DANS LA PURETÉ DU CIEL AZUR, LE TABLEAU MONTAGNARD HYPNOTISE TOUS 
LES REGARDS. AU LOIN, DE L’OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI DE BIGORRE 
À L’EMBLÉMATIQUE PIC DU MIDI D’OSSAU, POINTENT LES CRÊTES DE LA CHAÎNE 
PYRÉNÉENNE. LE RELIEF S’ADOUCIT EN COTEAUX PLANTÉS DE BOIS ET DE 
VIGNES. DE-CI DE-LÀ ÉMERGENT LES TOITS DE SOMPTUEUSES VILLAS. 
ET LE GAVE DE PAU S’ÉCOULE PAISIBLEMENT AU PIED DU CHÂTEAU D’HENRI IV. 

TRAVELLING SUR LES MONTA      GNES 
DANS LA VILLE

L’hiver, trois stations de ski béarnaises 
(Gourette, La Pierre Saint-Martin, Artouste) 
offrent un formidable domaine skiable à 
dévaler ou encore, pour les skieurs de fond, de 
vastes espaces au milieu de sapins enneigés. 
A la belle saison, la montagne est un fabuleux 
terrain de jeux pour le parapente, le canyo-
ning, l’escalade… Pendant la transhumance, 
les voyageurs curieux suivent les bergers 
et leurs troupeaux de brebis ou de vaches 
jusqu’aux estives. Et découvrent les secrets de 
fabrication des fromages des Pyrénées dans 
les bergeries. Car l’activité reine demeure la 
randonnée. Sur les sentiers parsemés de mille 
plantes et fleurs endémiques, les marcheurs 
ont souvent la chance d’observer marmottes, 
isards ou aigles royaux. Les Pyrénées abritent 
aussi les derniers ours de France. Pas de 
panique ! Ces grosses bêtes à poils laissent 
leurs empreintes au sol, mais détalent à 
l’approche de l’Homme. 

DORMIR FACE 
AUX PYRÉNÉES

E N  V I L L E

S U R  L E S  C O T E A U X

le Belvédère
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
le Belvédère

Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre

Unique et exceptionnel ! Perché sur les toits d’un ancien 
Hôtel particulier du XIXème au Boulevard des Pyrénées, 
douillet et confortable, avec une vue à 360°, Le Belvédère  
donne cette impression de toucher le ciel et de dormir avec 
les étoiles.
Le Belvédère, 3 place Royale - Pau - Tél. +33 (0)6 10 16 21 83

En chambre d’hôtes ou en location meublée, dans un ma-
noir du XVIIIème, situé dans un domaine de 6 ha, avec une 
vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées et les Coteaux 
de Jurançon.
Clos Mirabel - Jurançon - Tél. +33 (0)5 59 06 32 83

Quand le jour se lève, l’horizon s’éclaircit et les som-
mets des Pyrénées se parent d’un doux mélange de 
bleu, de pourpre et d’orangé. Petit tour d’horizon*…

*Liste non exhaustive, consultez la brochure hébergement 
de Pau Pyrénées Tourisme



La Grèce antique attribue la naissance de la 
chaîne pyrénéenne à une histoire divine : la 
belle Pyrène fut séduite par Hercule. Après 
son départ, la jeune femme, désespérée, s’en-
fonça dans une forêt et fut tuée par un ours. 
De retour, le fils de Zeus lui éleva un tombeau 
dans les montagnes qu’il nomma Pyrénées en 
souvenir de sa bien-aimée.

    La légende de Pyrène
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TRAVELLING SUR LES MONTA      GNES 
DANS LA VILLE

           PAU, CAPITAL OF THE PYRENEES
The peaks of the Pyrenees can be seen in the distance. 
The terrain softens, becoming hillsides covered with 
vines. The Gave de Pau flows past the foot of Henry 
IV’s castle. Few towns have such a three-dimensional 
landscape. Pau became the balcony looking to the 
mountains with the growth in tourists visiting for 
the climate, from the 19th century onwards, and then 
with the creation of the Boulevard des Pyrénées.
The period also saw the birth of pyrénéisme: clim-
bing and enjoying the beauty of the Pyrenees. Scho-
lars and scientists, literary men and painters shared 
this philosophy of life: the physical experience of the 
mountains cannot be separated from aesthetic emo-
tion and creativity. These peaks have since become 
more accessible. The Pyrénées National Park wel-
comes sports enthusiasts of all levels. Three winter 
sports resorts in the Béarn offer a huge ski area to 
explore. In the summer months, the mountains are 
a spectacular playground for paragliding, canyoning, 
climbing, etc. During the transhumance, hikers follow 
the shepherds and flocks up to the summer pastures, 
and visit the farmhouses where the famous cheeses 
of the Pyrenees are produced.

            PAU, CAPITAL DE LOS PIRINEOS
A lo lejos sobresalen las cumbres de la cadena pirenai-
ca. El relieve se suaviza con colinas cubiertas de viñe-
dos. Y el torrente pirenaico de Pau discurre a los pies 
del castillo de Enrique IV. Muy pocas ciudades pueden 
ofrecernos semejante paisaje en tres dimensiones. 
Pau se convierte en un balcón sobre las montañas 
con el auge del turismo climático, a partir del siglo 
XIX, y posteriormente con la creación del paseo de 
los Pirineos. En la misma época, aparece el pirineismo. 
Sabios, hombres de letras y pintores comparten esta 
filosofía de vida: la experiencia física de la montaña es 
indisociable de la emoción estética y de la creación. 
Desde entonces, las cimas se democratizan. El Parque 
nacional de los Pirineos acoge a deportistas de todos 
los niveles. Tres estaciones de deportes de invierno 
bearnesas ofrecen un vasto ámbito de pistas de esquí. 
En el buen tiempo, la montaña constituye un fabuloso 
terreno de juegos para el parapente, el canyoning, la 
escalada... Durante la trashumancia, los excursionis-
tas siguen a los pastores y sus rebaños hasta sus pas-
tos de verano. Y visitan los apriscos donde se fabrican 
los famosos quesos de los Pirineos.

Le saviez-vous ?
Une rambarde 
d’orientation
Le «  balcon  » qui 
borde le boulevard 
des Pyrénées a 
son petit secret ! 
Placez-vous devant, 

face aux Pyrénées. Portez le regard vers 
la plus haute cheminée, celle de l’ancienne 
usine de tramways, qui abrite désormais 
le service des archives intercommunales.  
La rambarde vous indique le nom du 
sommet ou du site placé juste derrière 
la cheminée, des contreforts de l’Ariège 
jusqu’au Pays Basque. 

La Cité des 
Pyrénées,
un « refuge » 
dans la ville 
Avec son parvis évoquant un canyon et 
son bardage en bois, la Cité des Pyrénées 
symbolise le renouveau du quartier Berlioz. 
Conçu comme un bâtiment objet, ce refuge 
urbain est entièrement dédié à la montagne. 
Lieu de vie, d’informations et de conseils, 
ouvert à tous, il rassemble les professionnels 
et les associations du milieu montagnard 
et abrite une médiathèque riche 
de 3000 documents spécialisés.  
29 bis, rue Berlioz, Pau 
Tél. +33 (0)5 59 14 01 14

   



APERÇU
Naturelle 
& Active
LE FACE À FACE AVEC LES PYRÉNÉES AGIT 
COMME UN AIMANT. CE DÉCOR GRANDIOSE EST 
UNE ODE À LA CONTEMPLATION. UNE INCITATION 
À APPLAUDIR LES COUREURS DU TOUR DE FRANCE. 
À CHAUSSER SKIS OU CHAUSSURES DE RANDONNÉE. 
À ENFOURCHER UN VTT. À BRAVER LE GAVE EN KAYAK… 
COMBLÉE PAR LA NATURE, LA CITÉ PALOISE OUVRE 
SON TERRAIN DE JEU INFINI AUX RÊVEURS 
COMME AUX SPORTIFS DE TOUS NIVEAUX.

Balade 
à vélo
Des chemins amé-
nagés, des sentiers 
sauvages, des pistes 
cyclables… pour ap-
précier les paysages 
et les horizons de 
la destination Pau 
Pyrénées d’un coup 
de pédale. 

Chemin de Saint-Jacques 
A la croisée des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
à quelques kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port et 
de Lourdes, Pau Pyrénées est traversée par la voie d’Arles.
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Rafting en ville
En contrebas, le Gave de Pau est un 
terrain de jeux idéal pour découvrir 
la ville autrement. 

Pêche
Et au milieu coule le Gave de Pau… Essence même de la 
ville, d’un cours d’eau descendu des montagnes Pyré-
néennes dans lequel Truite Fario ou Saumon sauvage 
s’amusent à « titiller » la mouche !

Canyoning
Les vallées escarpées des Pyrénées sont des espaces 
idéals pour la pratique de jeux en eaux-vives.

Ski
Au pied des montagnes Pyrénéennes, Pau se situe 
à 45 minutes des premières stations de ski.
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INTERVIEW
KEVIN FIEVET,
RESPONSABLE DES 
ACTIVITÉS AU STADE 
D’EAUX VIVES 

LA PASSION DE L’EAU VIVE

Le saviez-vous ?
Le terme « gave » désigne un cours 
d’eau dans les Pyrénées. L’un de ces 
torrents descend du Cirque de 
Gavarnie, classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, prend le nom de « Gave 
de Pau » et traverse la cité béarnaise. 
Cette rivière tumultueuse est le berceau 
de la ville de Pau. L’un de ses guets était 
surplombé par un éperon rocheux. De 
cette position stratégique, un fort, qui 
sera transformé en château, pouvait 
contrôler le passage des troupeaux en 
transhumance vers les Pyrénées.
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En contrebas de la cité royale, les eaux tumultueuses du Gave de Pau alimentent 
un Stade d’Eaux Vives de niveau international. « Un privilège », selon Kevin Fievet, 
kayakiste et responsable des activités eaux vives et sports nature du site.

En quoi ce Stade d’Eaux Vives est-il 
exceptionnel ?
Le site est proche de la ville et en même 
temps isolé au milieu d’une nature mouvante. 
C’est très pratique de pouvoir naviguer sans 
devoir aller trop loin.

Comment expl iquer le  nombre de 
champions locaux de canoë-kayak ?
Si cette terre produit autant de champions, 
ce n’est pas un hasard. La rivière et ses gros 
niveaux d’eau offrent un terrain de jeu di-
versifié. Cela a donné envie aux gens du coin 
de tester le canoë et plusieurs de ces prati-
quants ont atteint le plus haut niveau.

A quel moment préférez-vous vous jeter 
à l’eau ?
J’adore naviguer au printemps. Les niveaux d’eau 
montent, tout est en fleur et la lumière gagne en 
intensité. La force de la nature donne une autre 
dimension à la pratique des sports d’eaux vives.

Stade d’Eaux Vives, 
39 avenue de l’Yser, Bizanos
Tél. +33 (0)5 59 40 85 44

le Belvédère
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
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En quoi ce Stade d’eaux-vives est-il ex-
ceptionnel ?
Le site est proche de la ville et en même 
temps isolé au milieu d’une nature mouvante. 
C’est très pratique de pouvoir naviguer sans 
devoir aller trop loin.

Comment expliquer le nombre de cham-
pions locaux de canoë-kayak ?
Si cette terre produit autant de champions, 
ce n’est pas un hasard. La rivière et ses gros 
niveaux d’eau offrent un terrain de jeu diver-
sifié. Cela a donné envie aux gens du coin de 
tester le canoë et plusieurs de ces pratiquants 

Les championnats 
du monde de canoë-kayak 2017
TONY ESTANGUET À LA TÊTE DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE CANOË-KAYAK 2017

Nous avons rencontré Tony Estanguet, cet enfant du pays,  
aujourd’hui membre du Comité International Olympique et 
président du comité d’organisation des prochains championnats 
du monde de canoë-kayak qui se tiendront à Pau en 2017. « Pour 
la première fois, Pau accueille un championnat du monde 
dans un sport olympique. Cet événement inédit est l’occasion 
de consolider l’image d’une ville tournée vers la nature, où 
il fait bon vivre. Cela devrait aussi renforcer l’activité du 
Stade d’Eaux Vives. Au-delà de la compétition sportive, nous 
voulons offrir une expérience complète aux spectateurs. 
Concerts, activités artistiques, stands de restauration au 
bord de l’eau et initiation au kayak animeront ce Festival de 
l’eau vive. Le site est conçu pour le grand public. Quelque soit 
son niveau, on peut embarquer à plusieurs dans un rafting ou 
seul à bord d’un canoë. Conçu artificiellement pour reproduire les 
mouvements de l’eau, le parcours est très ludique. 
Les sensations de glisse et de vitesse sont assez grisantes. 
Et avec un mètre d’eau de profondeur, tout danger est écarté ». 

Tony Estanguet, triple champion
du monde de slalom 

et triple champion Olympique
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L e boulevard des Pyrénées est encore en 
effervescence. Les envolées du speaker 
se mêlent au brouhaha d’une foule com-

pacte. La caravane du Tour de France vient de 
passer suivie par tous les champions que l’on 
admire. 
Qu’il n’en déplaise ! Fans absolus de la Grande 
Boucle… à Pau, le spectacle continue tout au 
long de l’année un peu plus loin.

LE TOUR DES GÉANTS, UN MUSÉE À CIEL OUVERT

LE TOUR DES GÉANTS

En contrebas, 104 totems du Tour des Géants, 
presque tous jaunes, se dressent dans leur 
écrin de verdure, au Bois-Louis. Ce mémorial 
dédié à l’événement sportif, dont la capitale 
du Béarn est tellement fière, fait face aux 
montagnes qui ont forgé son mythe. On y 
découvre un jardin de sculptures aménagé en 
spirale. Chaque effigie en fonte évoque une 
année du Tour, son vainqueur, ses parcours, 
ses anecdotes. 
Cette œuvre originale et interactive fait re-
monter dans nos mémoires des souvenirs 
d’enfance. 
D’Antonin Magne en 1931, au belge Eddy 
Merks en 1974, ou encore Pedro Delgado en 
1988… Des noms qui résonnent ! 
Incontournable. A travers cette œuvre à la 
fois esthétique, informative et ludique, la cité 
paloise ancre définitivement son histoire dans 
celle de la plus célèbre des courses cyclistes.

Visite d’un musée 
en spirale

Tour de France 1978. On s’arrête devant 
la photo de l’idole du moment, on scanne 
le code du totem à l’aide d’un Smart-
phone et l’on écoute le récit de l’écrivain 
Christian Laborde : « Hinault s’applique, 
dans les Alpes, à contrôler les grimpeurs, 
à faire jeu égal avec eux... Il a rendez-vous 
avec le maillot jaune, à Nancy où se juge 
l’arrivée de l’ultime contre-la-montre, 
long de 72 km. Tout à coup, tout est clair. 
L’avion qui passe, c’est Hinault. Le voici en 
jaune. Le voici à Paris où il remporte son 
premier Tour de France »… La légende du 
Tour prend vie… comme si on y était.

104 stèles autour de nous.

François Bayrou, inaugure Le Tour des Géants le 13 juillet 2015, accompagné de Bernard Hinault, plusieurs fois vainqueur du Tour de France et de Christian Laborde, écrivain.

PAU, L’INCONTOURNABLE DU TOUR DE FRANCE, OFFRE UNE VISITE UNIQUE, 
INSOLITE ET GRATUITE, D’UN MUSÉE PEU ORDINAIRE... PASSAGE OBLIGÉ POUR 
EXPLORER AVEC ÉMOTION CE MUSÉE INTERACTIF À CIEL OUVERT CONSACRÉ 
À LA MYTHIQUE COURSE CYCLISTE.
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A trois kilomètres de l’arrivée, le duel 
est acharné dans l’ascension du 
Tourmalet. Le maillot jaune Alberto 

Contador et son principal rival, Andy Schleck, 
avalent côte à côte ce col mythique des Pyrénées 
dans la brume. 
Finalement, le coureur luxembourgeois 
remporte l ’étape au finish. Cette image 
héroïque du Tour de France 2010 reste dans 
les mémoires. Passage obligé sur la route des 
Pyrénées, Pau est pour toujours associée à 
la légende de la Grande Boucle. En 2015, la 
capitale du Béarn reçoit l’étape traditionnelle 
des cols pyrénéens et le Tour de France pour 
la 67ème fois ! L’épreuve vedette du cyclisme 
mondial a de nombreux adeptes. Ces férus 
de la petite reine trouvent à Pau un camp de 
base mondial du cyclotourisme. Amateurs ou 
professionnels découvrent des balades à vélo 
adaptées à tous les niveaux. 

Le Tour de France lui colle à la peau, comme le maillot à pois sur le dos du meilleur 
grimpeur. Pour toujours associée à cette légendaire course cycliste, la cité 
d’Henri IV reçoit naturellement l’étape traditionnelle des cols pyrénéens. 
Haut lieu du cyclotourisme, elle fait aussi transpirer les coureurs amateurs.

GRANDE BOUCLE 
ET PETITE REINE 

Aux abords de la ville, La voie verte déroule 
son parcours paisible le long du Gave au 
départ du Lac de Laroin. Plus loin, les coteaux du 
Jurançon tracent un parcours tout en côtes. Et 
encore plus haut, des pentes inclinées à près 
de 10 % mènent les plus courageux au col de 
l’Aubisque.

Dans la roue 
des Géants du Tour
La chaîne de montagne des Pyrénées 
est le paradis des grimpeurs ! 
Les champions du Tour de France ne 
s’y trompent pas… et les cols de 
l’Aubisque, d’Aspin, du Soulor et les 
autres ont une résonnance particulière 
pour les amoureux de la Grande Boucle !

6 étapes / 11 cols 
600 km  / 14 000 m de dénivelé
avec hébergement de 2* à 5*, livre de 
route, repas (boissons et café compris), 
encadrement sportif par un moniteur 
diplômé d’état, acheminements, voiture 
assistance, transport des vêtements, 
ravitaillement…
Bref, un séjour complet pour une 
sensation unique… une invitation, 
une inspiration pour partir à la 
découverte des Pyrénées à vélo.

Renseignements et informations 
Pau Pyrénées Tourisme 
Tél. +33 (0)5 59 27 27 08 ou tourismepau.com

Et si aujourd’hui vous réalisiez votre rêve ?
Alors en selle, et soyez le champion 
du moment en partant à la conquête 
des cols mythiques !
PAU PYRÉNÉES TOURISME VOUS 
PROPOSE UN SÉJOUR D’UNE SEMAINE
DE LÉGENDE  « TOUT VÉLO » 

À PARTIR DE 875 e TTC

LE PLUS : un séjour riche de découverte 
est proposé aux accompagnants !
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l Ma vie d’étudiant
Comme souvent, Anthony donne rendez-vous à ses deux acolytes, Olivia et Tiffany 
pour un petit dîner entre amis à la table incontournable des Palois, 
Le Berry, place Clemenceau...

« Hier soir, j’ai retrouvé Olivia et Tiff pour 
une « fameuse » soirée étudiante ! 
Après le repas, nous avons rejoint d’autres 
étudiants et trinqué jusque tard dans la 
nuit. Du Winfield au Café Russe, l’ambiance 
était bouillante dans les bars du boulevard 
des Pyrénées. Et pour finir, j’ai même réussi 
à les convaincre de partager une journée 
sportive… dès ce matin !  
9h15 : mon réveil sonne comme un tocsin. Com-
ment se refaire une santé quand on a la tête en 
vrac ? En transpirant ! Ca tombe bien : la ville 
regorge de possibilités de se dépenser. 
Un peu fatiguées, Olivia et Tiff me rejoignent, 
et nous voilà partis pour un footing répara-
teur dans le bois de Pau. Décrassage le long 
du parcours sportif, étirements, tractions sur 
les agrès… Encore engourdi, j’ai du mal à tenir 
le rythme, mais je ne laisse rien paraître ! 
Olivia la téméraire escalade un arbre ? 

CONSEILS DE PALlIS

Je la suis ! Dix minutes plus tard, nous 
nous lançons sur les tyroliennes installées 
à 17 mètres du sol, sur le parcours du parc 
accrobranche « La Forêt des Vert-tiges ». 
Pause déjeuner au Pilota, le restaurant du 
Complexe de pelote. Cet équipement unique 
en France réunit toutes les aires de jeux 
nécessaires aux 23 spécialités de la pelote. 
Derrière la baie vitrée, se joue une partie 
endiablée de cesta punta. Chistera en main, 
nous rejoignons le fronton appelé jaï-alaï, où 
un moniteur diplômé nous initie à la discipline 
la plus rapide de la pelote basque. Pour ter-
miner la journée en douceur, je suggère une 
petite séance de natation. Ereintées, mes 
deux complices déclarent forfait. J’entre 
seul dans le nouveau Stade nautique. Un 
bassin à ciel ouvert me tend ses lignes 
d’eau. Oublié le réveil difficile !»

Anthony, Olivia et Tiffany, 
étudiants à l’UPPA, Université de Pau 
Pays de l’Adour

le Belvédère
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre

Université de Pau Pays de l’Adour?QUE FAIRE 
 QUAND IL PLEUT 

PROFITEZ-EN POUR APRENDRE 
COMMENT VIVENT LES RAPACES 
DES PYRÉNÉES
LA FALAISE AUX VAUTOURS est 
un espace d’exposition dédié à la vie des 
vautours dans nos montagnes. Bornes 
interactives, jeux quizz, images uniques, 
écrans, caméras installées au plus près 
des nids… le Gypaète barbu n’aura plus de 
secret pour vous.
Aste-Béon (à 40 mn de Pau) 
Tél. +33 (0)5 59 82 65 49

PARTEZ EN PROMENADE 
AU BORD DU GAVE 
Tu prends ta bicyclette, ta trottinette ou tes baskets, 
et depuis l’aire de jeux de Billère, à côté du restaurant 
« au Bord de l’eau »,  tu rejoins la voie verte qui borde 
le Gave de Pau. Arrivé à la passerelle de Laroin à côté 
du centre équestre « Cheval détente », tu peux même 
faire le tour des lacs et partir à la rencontre des 
nombreux pêcheurs.

?QUE FAIRE 
AVEC LES ENFANTS
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Un des plus grands lacs de la région, 
il o�re une promenade dans un coin de 
nature avec observation des oiseaux 
migrateurs au Moulin de Péré, activités 
nautiques et possibilité de chasse et 
pêche…
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DÉCOUVERTE
AUTOUR DE LA NATURE

3 LAC DU GABAS
ESLOURENTIES-DABAN
Office de Tourisme du Pays de Morlaàs  
Tél. +33 (0)5 59 33 62 25

10 CIRQUE DE GAVARNIE 11 SALLE DE LA VERNA
SAINTE-ENGRÂCE

9 PETIT TRAIN D’ARTOUSTE

12 LAC DE BIOUS ARTIGUESGROTTES DE BETHARRAM
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE1
Grottes de Bétharram 
Tél. +33(0)5 62 41 80 04

Cirque de Gavarnie 
Tél. +33 (0)5 62 92 49 10 La Verna Pierre Saint-Martin 

Tél. +33 (0)9 75 17 75 66

BASE DE LOISIRS 
BAUDREIX4

Lac, téléski nautique sur câble, mais 
aussi une plage de sable fin, toboggans, 
chalets, camping... Un espace de loisirs 
complet où de nombreux services et 
activités sont proposés.

FALAISE AUX VAUTOURS
ASTE-BÉON5 LE PLATEAU DU BÉNOU

LARUNS6

C'est un haut-lieu du pastoralisme 
ossalois avec de nombreux troupeaux 
et  cabanes de bergers. Très joli 
panorama sur les massifs alentours. 
Circuits de randonnées pédestres.

PLAGES ET FORÊT 
LANDAISES7

La plus grande forêt de pins d’Europe 
traverse ces stations balnéaires du Sud 
des Landes. Grandes plages de sable 
fin, magnifiques lacs, centre-ville 
actifs… Hossegor, Capbreton, 
Seignosse... des spots incontournables 
du surf en France !

Classé au Patrimoine Mondial par 
l'UNESCO, pour ses paysages naturels et 
sa richesse culturelle, avec ses nombreux 
sommets à plus de 3000 m, abritant la 
plus grande cascade d'Europe (423m), il 
se contemple et se découvre en balade 
familiale de 3h aller-retour jusqu'au pied 
de la cascade.

A la limite du Parc National des 
Pyrénées, facilement accessible en 
voiture en été, le site de Bious Artigues 
est un endroit privilégié pour des 
balades en famille et o�re l'un des plus 
beaux paysages des Pyrénées, avec en 
ligne de mire le splendide Pic du Midi 
d’Ossau.

Situé au cœur du massif calcaire de la 
Pierre-Saint-Martin, ce site géologique 
d'exception avec ses 240 mètres de 
diamètre et ses 194 mètres de hauteur, 
est découvert en 1953. Haut lieu de la 
spéléologie, La Salle met en lumière 
l'aventure humaine de son exploration.

CIRQUE DE LESCUN 8

Les Ô Kiri Tél. +33 (0)5 59 92 97 73 La Falaise aux vautours 
Tél. +33 (0)5 59 82 65 49

Comité Départemental du Tourisme des Landes
Tél. +33 (0)5 58 06 89 89

Office de Tourisme de la Vallée d'Aspe 
Tél. +33 (0)5 59 34 57 57

Altiservice 
Tél. +33 (0)5 59 05 36 99

Office de Tourisme Laruns Artouste
Tél. +33 (0)5 59 05 31 41

Office de Tourisme Laruns Artouste 
Tél. +33 (0)5 59 05 31 41

ZOO D’ASSON2 Zoo d’Asson 
Tél. +33 (0)5 59 71 03 34

Sur près de 5 hectares sur le piémont 
Pyrénéen, le zoo d’Asson est unique de 
part la richesse et l’originalité de ses 
collections et les modes de présentation 
des espèces choisies.

Les Grottes de Bétharram sont les plus 
belles d’Europe et certainement les 
plus curieuses à visiter : elles livrent 
aux visiteurs, par leur variété la clef de 
la formation de presque toutes les 
grottes mortes ou en pleine activité.

Au cœur du petit village d'Aste-Béon 
dans la Vallée d’Ossau, au pied de la 
Réserve Naturelle d'Ossau, la Falaise 
aux Vautours fait découvrir les grands 
rapaces pyrénéens et la vie des bergers.

Il abrite, aux portes du Parc National 
des Pyrénées, le village de Lescun, à 
900 m d'altitude, un exemple 
d'architecture montagnarde préservée : 
toits d'ardoises, rues étroites, maisons 
de pierre aux murs épais, lavoirs, 
fontaines et abreuvoirs…

Ce train touristique, le plus haut 
d’Europe, longe la falaise et surplombe 
des panoramas grandioses sur 10 km à 
près de 2000 m d'altitude. La gare 
d'arrivée est le point de départ de 
nombreuses randonnées à travers le 
Parc National des Pyrénées et aux bords 
des Lacs de montagne.
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Un des plus grands lacs de la région, 
il o�re une promenade dans un coin de 
nature avec observation des oiseaux 
migrateurs au Moulin de Péré, activités 
nautiques et possibilité de chasse et 
pêche…
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Cirque de Gavarnie 
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BASE DE LOISIRS 
BAUDREIX4

Lac, téléski nautique sur câble, mais 
aussi une plage de sable fin, toboggans, 
chalets, camping... Un espace de loisirs 
complet où de nombreux services et 
activités sont proposés.
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ASTE-BÉON5 LE PLATEAU DU BÉNOU

LARUNS6

C'est un haut-lieu du pastoralisme 
ossalois avec de nombreux troupeaux 
et  cabanes de bergers. Très joli 
panorama sur les massifs alentours. 
Circuits de randonnées pédestres.
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LANDAISES7

La plus grande forêt de pins d’Europe 
traverse ces stations balnéaires du Sud 
des Landes. Grandes plages de sable 
fin, magnifiques lacs, centre-ville 
actifs… Hossegor, Capbreton, 
Seignosse... des spots incontournables 
du surf en France !

Classé au Patrimoine Mondial par 
l'UNESCO, pour ses paysages naturels et 
sa richesse culturelle, avec ses nombreux 
sommets à plus de 3000 m, abritant la 
plus grande cascade d'Europe (423m), il 
se contemple et se découvre en balade 
familiale de 3h aller-retour jusqu'au pied 
de la cascade.

A la limite du Parc National des 
Pyrénées, facilement accessible en 
voiture en été, le site de Bious Artigues 
est un endroit privilégié pour des 
balades en famille et o�re l'un des plus 
beaux paysages des Pyrénées, avec en 
ligne de mire le splendide Pic du Midi 
d’Ossau.

Situé au cœur du massif calcaire de la 
Pierre-Saint-Martin, ce site géologique 
d'exception avec ses 240 mètres de 
diamètre et ses 194 mètres de hauteur, 
est découvert en 1953. Haut lieu de la 
spéléologie, La Salle met en lumière 
l'aventure humaine de son exploration.
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Sur près de 5 hectares sur le piémont 
Pyrénéen, le zoo d’Asson est unique de 
part la richesse et l’originalité de ses 
collections et les modes de présentation 
des espèces choisies.

Les Grottes de Bétharram sont les plus 
belles d’Europe et certainement les 
plus curieuses à visiter : elles livrent 
aux visiteurs, par leur variété la clef de 
la formation de presque toutes les 
grottes mortes ou en pleine activité.

Au cœur du petit village d'Aste-Béon 
dans la Vallée d’Ossau, au pied de la 
Réserve Naturelle d'Ossau, la Falaise 
aux Vautours fait découvrir les grands 
rapaces pyrénéens et la vie des bergers.

Il abrite, aux portes du Parc National 
des Pyrénées, le village de Lescun, à 
900 m d'altitude, un exemple 
d'architecture montagnarde préservée : 
toits d'ardoises, rues étroites, maisons 
de pierre aux murs épais, lavoirs, 
fontaines et abreuvoirs…

Ce train touristique, le plus haut 
d’Europe, longe la falaise et surplombe 
des panoramas grandioses sur 10 km à 
près de 2000 m d'altitude. La gare 
d'arrivée est le point de départ de 
nombreuses randonnées à travers le 
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des Lacs de montagne.

21

Environ à 
30 min de Pau

Environ à 
1h de Pau

Environ à 
1h30 de Pau

ESPAGNE

A6
3

Côte  basque

GERS
LANDES

Pyrénées-atlantiques

Hautes-Pyrénées

Chain e  d e s  p y r é n é es

3

Lac du Gabas

1
Les Grottes de Betharram

Eslourenties
Daban

Saint-Pé-De-Bigorre

11
Sainte-Engrâce
Salle de la Verna

Base de Loisirs

4
Baudreix

Zoo d’Asson

2
Asson

Laruns
Le plateau
du Bénou

6
5

Aste-Béon
Falaise aux vautours

Gavarnie
Cirque de Gavarnie

10

PAU

Lac de
Bious

Artigues

129
Petit Train
d’Artouste

Artouste

8
Cirque 

de Lescun

Lescun

7
Hossegor
Capbreton
Seignosse

Plages et forêt 
landaises

A64

L
e

 m
a

g
a

z
in

e
 t

o
u

r
is

t
iq

u
e

 d
e

 P
a

u
 P

y
r

é
n

é
e

s
Insp

iratio
n

tourism
epau.com

20

A65



2222

L
e

 m
a

g
a

z
in

e
 t

o
u

r
is

t
iq

u
e

 d
e

 P
a

u
 P

y
r

é
n

é
e

s
Insp

iratio
n

tourism
epau.com

Capitale culturelle

ATTRACTIVE 
& CRÉATIVE
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Orchestre symphonique de 
renommée internationale. 
Rencontres littéraires ambitieuses. 
Nouvel espace dédié à l’art 
contemporain… Un vent créatif 
souffle sur cette cité du bien-être. 
Pau mise sur son cadre de vie, 
ses infrastructures et ses filières 
d’excellence pour préparer l’avenir. 
Et renforcer sa position de 
troisième pôle économique 
du Grand Sud-Ouest.

«

«

ATTRACTIVE 
& CRÉATIVE



E n 2012, le Zénith de Pau fait salle 
comble pour les 10 ans de l’orchestre 
palois. 10 000 spectateurs assistent à 

trois concerts-spectacles grandioses. C’est la 
consécration ! Le destin de cette formation 
bascule une décennie plus tôt avec l’arrivée 
d’un nouveau directeur musical : Fayçal Karoui. 
Ce jeune chef que le monde entier s’arrache 
affiche ses ambitions. Il veut amener la musique 
classique partout où elle peut être écoutée. 
En dépouss iérant  cette  grande dame 
intimidante, déterminé, il insuffle une politique 
musicale à l’intention de tous. Le répertoire 
s’étoffe. Les programmes mêlent concerts 
symphoniques, œuvres contemporaines et 
musique de chambre, grands solistes et jeunes 
talents. L’OPPB participe à de nombreux 
festivals. Enregistre des disques. Accueille des 
compositeurs en résidence. L’orchestre a 
trouvé son public. 

L’OPPB, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PAU 
PAYS DE BÉARN... PAS SI «CLASSIQUE» !
SOUS L’IMPULSION DE FAYÇAL KAROUI, SON CHEF D’ORCHESTRE DYNAMITEUR DE 
BARRIÈRES, L’OPPB EST DEVENU UNE FORMATION QUI COMPTE DANS L’UNIVERS 
SYMPHONIQUE. PROGRAMMES INNOVANTS, INVITÉS PRESTIGIEUX ET VOLONTÉ 
FAROUCHE D’OUVRIR LA MUSIQUE À TOUS FONT SA POPULARITÉ.

Les Palois l ’acclament lors de ses trois 
concerts mensuels sous les dorures du Palais 
Beaumont. Cette réussite s’accompagne d’un 
projet éducatif vers les jeunes et d’une ouverture 
à d’autres publics : répétitions générales en 
présence de scolaires, concerts gratuits pour 
les étudiants, représentations à l’hôpital ou à la 
maison d’arrêt… L’OPPB décloisonne la musique 
symphonique. L’opération « L’Orchestre prend 
ses quartiers » illustre bien la dimension sociale 
de cette formation. Chaque année, les habitants 
sont impliqués dans un concert participatif. Une 
façon originale d’associer les cultures urbaines 
au répertoire classique. 

Usine des Tramway, avenue Gaston Lacoste, Pau
Tél. +33 (0)5 59 98 65 90

L’ORCHESTRE DE PAU 
PAYS DE BÉARN

Concert’O
le club des 
partenaires 
de l’OPPB 
Quand le mécénat fait vivre la musique, 
tout le monde est gagnant. 
Plus de 93 entreprises citoyennes, 
réunies au sein du Club Concert’O, 
soutiennent la mission culturelle de 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. 
Depuis sa création en 2005, cette association 
finance l’achat et la réparation 
d’instruments, les déplacements de 
l’orchestre dans les festivals en France 
et à l’étranger, les concerts gratuits pour 
les étudiants et la possibilité pour les 
musiciens de l’OPPB de participer à des 
concours internationaux. 
Récompensé par l’Oscar du Mécénat 2014 
dans la catégorie PME, ce club de bienfaiteurs 
participe activement au rayonnement 
de l’orchestre autour du monde. 
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Le Conservatoire 
de musique 
et de danse 
Pau Pyrénées 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE PAU 
PYRÉNÉES : L’ÉCOLE DE LA VIE
L’ancien Couvent des Réparatrices inspire 
les artistes en herbe. Plus qu’une simple école 
de musique, de danse et de théâtre, cette école 
de la vie favorise la diversité, s’adapte au rythme 
d’apprentissage des enfants et encourage la prise 
d’initiatives. Accueillant les élèves dès 5 ans, 
elle prépare au diplôme d’Etat et aide 
les musiciens amateurs à se perfectionner.
Conservatoire Musique et Danse 
à Rayonnement Départemental Pau Pyrénées, 
rue des Réparatrices, Pau - Tél. +33 (0)5 59 98 40 47

           ORCHESTRE DE PAU PAYS DE BÉARN
The history of the orchestra of Pau tooks a new 
turn in 2002 with the arrival of a new music direc-
tor: Fayçal Karoui. The young director, fought over 
across the globe, wants to take classical music 
wherever people can hear it, by rejuvenating this 
intimidating grand old dame. With determina-
tion, he has instilled a music policy that reaches 
out to people. The repertoire has been fleshed 
out. Eclectic programmes combine symphony 
concerts, contemporary works and chamber mu-
sic, great soloists and young talents. 
The OPPB participates in a great number of festi-
vals. Three times a month there is a production in 
the gilded surroundings of the Palais Beaumont. 
Composers-in-residence are given a home. This 
success is accompanied by an educational project 
focussed on young people, and an openness to 
new audiences. Rehearsals are held with school-
children in attendance. Free concerts for students. 
Performances at the hospital, etc. The OPPB has 
become popular by taking symphony music out of 
its compartment.

            ORQUESTA DE PAU PAYS DE BÉARN
En 2002, el destino de la orquesta de Pau dio un 
giro con la llegada de un nuevo director musical: 
Fayçal Karoui. Este joven director que ensalza 
todo el mundo quiere llevar la música clásica a 
todos los lugares donde pueda ser escuchada, 
desenpolvando así a esa gran señora intimidante. 
Este hombre determinado, insufla una política 
musical dirigida a todos. El repertorio aumen-
ta continuamente. Unos programas eclécticos 
mezclan conciertos sinfónicos, obras contem-
poráneas y música de cámara, grandes solistas y 
jóvenes talentos. 
La OPPB participa en numerosos festivales. Actúa 
dos veces al mes bajo los dorados del Palacio de 
Beaumont. Acoge a compositores residentes. Este 
éxito va acompañado por un proyecto educativo 
dirigido a los jóvenes y abierto a otros públicos. 
Los ensayos generales se realizan en presencia 
de escolares. Conciertos gratuitos para los estu-
diantes. Representación en el hospital... La OPPB 
se ha convertido en popular, rompiendo las barre-
ras de la música sinfónica.
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Directeur musical de l’OPPB depuis quatorze ans, il fait partie des rares jeunes chefs français 
reconnus à travers le monde. Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio-France, 
Orchestra Giuseppe verdi de Milan… A 44 ans, Fayçal Karoui a dirigé les plus grandes formations. 
En 2006, il est nommé au prestigieux New York City Ballet, mais reste fidèle à Pau, sa ville 
d’adoption. Musicien complet, bâtisseur de projets originaux, homme déterminé, il s’efforce de 
populariser la musique classique au-delà de son auditoire traditionnel. 

    Fayçal Karoui, 
    l’âme musicale de l’OPPB 
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APERÇU
Attractive 
& Créative
UN ÉLAN CRÉATIF, ÉCONOMIQUE ET SPORTIF S’EMPARE 
DE LA CAPITALE BÉARNAISE EN PLEIN RENOUVEAU. 
EMPLACEMENT RÊVÉ, INDUSTRIE FORTE, DIVERSITÉ 
DES PROJETS CULTURELS… CE TERRITOIRE DYNAMIQUE, 
OÙ IL FAIT BON VIVRE, DEVIENT L’UN DES PLUS 
ATTRACTIFS DE L’HEXAGONE.

L’été à Pau
Dans la douceur des soirs d’été, 
le Théâtre de Verdure au Parc 
Beaumont s’illumine au son de 
concerts gratuits pour tous.

l’Élan béarnais
L’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez (EBPLO) est un 
club professionnel de basketball basé à Pau. Le 
palmarès de l’équipe figure parmi les plus prestigieux 
du basket français avec 9 titres de champion de 
France et 3 coupes de France. L’Élan évolue au Palais 
des sports de Pau depuis 1991.
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Le Palais Beaumont,
Centre de congrès 
historique
Dans ce cadre d’exception, le tourisme 
d’affaires connait une importante croissance. 
Le Palais Beaumont, construit en 1899 et 
restauré en l’an 2000, est un centre de 
congrès ultra-moderne, répondant aux 
dernières normes technologiques. 

Médiathèque 
André Labarrère
Cet établissement nouvelle génération, dédié entre 
autres à la lecture, la musique, le cinéma ou encore la 
recherche documentaire propose une salle d’exposition, 
des lieux pour les animations, un auditorium, trois 
plateaux thématiques de 1500 m².

La Section Paloise
Une équipe de rugby forte ! Les vert & blanc de 
l’équipe de rugby retrouve le Top 14 en 2015. Le bouclier 
de champion est remis aux Palois début mai 2015. 
A suivre...

Danse, théâtre 
et concerts… 
Scène conventionnée, théâtres, 
Zénith… tout au long de l’année, 
amateurs ou professionnels, Pau 
accueille une riche et éclectique 
programmation de théâtre, de 
danse et de musique.



8ème meilleure université de France (sur 80)
pour l'accompagnement et la réussite des étudiants en licence

Offre de formation pluridisciplinaire : 
sciences, droit, économie, management, lettres, langues, sciences humaines

Insertion professionnelle supérieure à 88 % pour tous nos diplômés

Stages professionnels dans toutes les filières

UNE UNIVERSITÉ À TAILLE HUMAINE
• 5 campus : Pau, Anglet, Bayonne, Mont-de-Marsan et Tarbes
• 12 500 étudiants / 141 diplômes
• 24 équipes de recherche / 500 chercheurs

UN PÔLE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION
DE NIVEAU INTERNATIONAL

• Aéronautique / Environnement et matériaux / Géo-ressources / Milieux et 
ressources aquatiques / Transitions énergétiques, environnementales et 
sociales / Construction éco- responsable

• Justice et territoires / Espaces, frontières et métissages / Patrimoines et tourisme

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
• Mobilité internationale dans 54 pays
• Doubles diplômes avec des universités espagnoles

L’UNIVERSITÉ DE  PAU
ET DES PAYS DE L’ADOURUn accompagnementvers la réussite !

VISITE DU CAMPUS DE PAU
(inscription sur le site web de l'UPPA) http://www.univ-pau.fr
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LE BEL ORDINAIRE ÉCLAIRE L’ART CONTEMPORAIN

LE BEL ORDINAIRE, 
UN ESPACE DÉDIÉ À L’ART CONTEMPORAIN 

Ici, la scénographie monumentale happe immé-
diatement le regard, comme un écho à l’esprit 
industriel de ce lieu aux volumes impressionnants. 

Esthétique minimaliste, typographie épurée, 
composition sombre… L’exposition du moment 
retrace le parcours de Wladyslaw Pluta, designer 
polonais de renommée mondiale. En arrêt devant 
une œuvre, un petit groupe en visite guidée est en 
plein débat sur le message de l’artiste. 
Permettre à tous d’accéder à la création 
contemporaine, c’est l’une des missions du Bel 
Ordinaire, qui a réhabilité le cadre imposant des 
anciens abattoirs de Billère en y installant deux 
galeries d’exposition libres d’accès.
Le fil rouge de cet espace pas comme les autres ? 

Dialogue et proximité avec les artistes, dont 
certains sont accueillis en résidence. Comme le 
subversif Benoît Ménard, qui discute volontiers 
de son étrange installation éphémère réalisée 
in situ, à mi-chemin entre station scientifique 
et camp de SDF. Parmi les associations en rési-
dence permanente, Accè(s) défend les cultures 
électroniques et AMPLI héberge «La route du 
son». La rencontre entre créateurs et visiteurs, 
c’est aussi ce qui fait la signature de cet espace… 
pas si ordinaire !

Le Bel Ordinaire, Les Abattoirs, 
allée Montesquieu, Billère 
Tél. +33 (0)5 59 72 25 85

ESPACES PLURIELS : CRÉATION ET CORPS ÉMOUVANTS
Expériences : roulements de bassin, ondulation du dos… 
Sur fond de rafales de percussions, les huit danseurs 
entraînent l’assistance dans une explosion des corps 
qui prend aux tripes. Porté par le chorégraphe Cristian 
Rizzo, le spectacle «D’après une histoire vraie» est une 
fascinante danse hybride aux accents de rock tribal. 
Jubilatoire ! Autre registre, même exigence de qualité : 
Saheh 21, la dernière pièce d’Ohad Naharin, directeur 
artistique de Batsheva Danse Company. Dans une 
lumière crépusculaire, chaque danseur exécute sa 
gestuelle organique. Le groupe se disloque ou se serre, 
se recompose à l’infini, dans un langage mystérieux qui 
donne la chair de poule. L’enchaînement est étourdissant… 
Le public bouche bée. Programmés par Espaces pluriels, 
résidants au théâtre Saragosse, ces deux spectacles 
exceptionnels ont conquis l’auditoire du Zénith de Pau 
en quête d’éclectisme. Danse, théâtre : les créations de 
la scène conventionnée de Pau mêlent régulièrement 
artistes nouvelle génération et œuvres de référence, 
pour une programmation pointue et recherchée.
Espaces Pluriels Théâtre Saragosse, Scène conventionnée
17 avenue de Saragosse, Pau - Tél. +33 (0)5 59 84 11 93

Ecole supérieure 
d’art des Pyrénées 
UNE FORMATION D’EXCELLENCE 
AUX MÉTIERS DE L’IMAGE 
Le regroupement des écoles d’art de Pau 
et de Tarbes a un avantage majeur : la 
reconnaissance des diplômes au niveau 
européen. Etablissement public dont les 
études conduisent au diplôme DNSEP, 
l’école supérieure d’art des Pyrénées 
Pau Tarbes accueille 250 étudiants 
et 40 enseignants artistes et théoriciens. 
A Pau, la formation design graphique 
multimédia ouvre aux étudiants les 
portes des métiers de l’image dans 
l’édition, l’art, la presse, internet…

École supérieure d’art des Pyrénées, 
25 rue René Cassin, Pau 
Tél. +33 (0)5 59 02 20 06
 



Pau est renommée pour son histoire et 
son cadre naturel. Ces rencontres litté-
raires « Les idées mènent le monde » 
doivent-elles symboliser pour les Palois 
un renouveau culturel ?
Notre ville doit être une capitale culturelle. 
Dans l’histoire elle a toujours eu cette vocation 
depuis Gaston Fébus jusqu’aux anglais du 
XIXème siècle, en passant par la cour de Navarre. 
Les rencontres 2014 ont eu une fréquentation 
exceptionnelle avec 20 000 participants, et les 

LE FESTIVAL DE L’ESPRIT
INITIATEUR DE CES RENCONTRES LITTÉRAIRES, LE MAIRE DE PAU, 
FRANÇOIS BAYROU, VEUT FAIRE DE SA VILLE LA CAPITALE DES IDÉES. 
UN RENDEZ-VOUS CULTUREL OUVERT À TOUS, OÙ DES ÉCRIVAINS PRESTIGIEUX, 
PHILOSOPHES, JOURNALISTES… SONT INVITÉS À PARTAGER AVEC LE PUBLIC 
SUR UN THÈME UNIVERSEL.

31 invités sont repartis en ayant découvert 
Pau et avec la volonté de parler de Pau. Ce 
rendez-vous annuel contribue grandement à 
faire rayonner l’image de la ville. 

La première édition a réuni un joli plateau 
de personnalités du monde médiatique 
et intellectuel. Est-ce la clé du succès 
populaire d’une telle manifestation ?
Je crois que l’exigence intellectuelle est au 
cœur du succès de cet évènement. Pour que 
ces rencontres deviennent un rendez-vous 
national incontournable, nous invitons cette 
année à nouveau tous ceux qui participent de 
la façon la plus impliquée au débat d’idées en 
France. Nous continuons également à allier 
des rencontres littéraires et un salon du livre 
sur un thème fédérateur. Il est ensuite très 
important de conserver la  gratuité de 
l’évènement qui permet de s’ouvrir à tous. 
Enfin, nous avons un principe : aucun invité ne 
doit être rémunéré,  tous doivent venir 
bénévolement à Pau.

LES IDÉES MÈNENT 
LE MONDE

Première édition, 
premières 
rencontres…
Florence Aubenas, Paule Constant, 
Michèle Cotta, Michel Drucker, Luc Ferry, 
Alexandre Jardin, Jean-François Kahn, 
Philippe Meyer, Gérard Miller, Patrick 
Pelloux, Audrey Pulvar, Fred Vargas… 
la liste est longue ! Ils sont tous là, réunis 
sous les ors du Palais Beaumont, 
Centre de congrès historique. 
Les auteurs favoris de notre temps 
ont répondu présent pour débattre 
du bonheur, le thème qui anime les 
premières rencontres littéraires de Pau. 
Amoureux des belles lettres, ce festival 
des idées est le rendez-vous à ne manquer 
pour rien au monde. A 10 h, conférence 
de Jean-Christophe Ruffin. L’académicien 
athée explique au public comment sa 
randonnée sur le chemin de Compostelle 
l’a transformé. Un peu plus tard, à l’espace 
dédicaces, Frédéric Beigbeder signe 
des attentions délicates. La librairie 
éphémère, elle, est l’endroit dédié pour 
dénicher le roman à succès du moment...
de quoi trouver notre bonheur !
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Présentation du festival par François Bayrou, Maire de Pau
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  Programme Grande   coleÉProgramme Grande   Gestionnaire d’Unité Commerciale -   RNCP niveau IIIGestionnaire d’Unité Commerciale -   RNCP niveau III

GRANDE ÉCOLE
DE MANAGEMENT

LES FORMATIONS BAC À BAC +5 
DU GROUPE ESC PAU

Programme Grande École 
Diplôme visé et Grade de Master

Mastère Spécialisé Administration 
de Biens Immobiliers

Bachelor Management Relations Clients
Diplôme visé

Bachelor Chargé de Gestion et 
de Transaction Immobilière
Responsable Manager - RNCP niveau II

BAC +5 

BAC +3 

Gestionnaire d’Unité Commerciale - RNCP niveau III
Gestionnaire d’Unité Commerciale spécialisé
e-commerce - RNCP niveau III 
Attaché Commercial - RNCP niveau III  

BAC +2 

Vendeur Conseiller Commercial - RNCP niveau IV

NIVEAU BAC
ESC -PAU.FR

Comment se présente l’édition 2015 et 
sur quel thème ses invités devront-ils 
intervenir ?
Il y avait à Pau lors de notre première édition 
quelque chose d’extraordinaire : beaucoup de 
monde mais également une attention qui passait 
entre les invités et la salle. Cette année nous allons 
conserver cet esprit, et j’en suis sûr, accroître 
encore notre notoriété. L’originalité de notre 
manifestation c’est qu’elle s’intéresse aux idées 
d’une manière intime. Pour chaque participant, le 
sujet doit faire écho à quelque chose issu de l’ex-
périence propre. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi «l’enfance» comme thème pour cette 
édition 2015. Ce thème ouvre de multiples angles 
de réflexion : des témoignages, des perspectives 
historiques, psychologiques, philosophiques, 
sociologiques... Il a guidé le choix de nos invités, 
issus d’horizons intellectuels différents, et unis 
par une même sincérité.

Dédicace de Patrick Pelloux



    Le grand prix    
    historique

Le Grand Prix de Pau en cache un autre. Depuis 
2001, la ville organise son Grand Prix historique 
dans le prolongement du rendez-vous moderne. 
Pendant cette compétition réservée aux pilotes 
amateurs, un petit air d’Angleterre flotte sur 
le circuit palois. Les fanatiques de voitures an-
ciennes viennent parfois de loin pour assister à 
ce rassemblement exceptionnel de clubs auto-
mobiles. A cette occasion, le circuit palois réunit 
les plus belles mécaniques de son histoire. Après 
50 ans d’absence, les mythiques Formule 1 sont 
de retour dans les rues de Pau. Celles de la pé-
riode 1961-1965 exhibent leur jolie carrosserie, 
aux côtés de modèles plus anciens, notamment 
d’avant-guerre. Parmi les autres plateaux pré-
sentés, la Formule Junior et « l’Historic Endurance 
GT Pré 1977 » assurent le spectacle. 
En marge des courses, le public se retrouve au 
Parc Beaumont et aux abords du circuit pour 
rêver devant les parades et concours d’élégance.

AU PRINTEMPS, LA CITÉ ROYALE VIBRE AU SON DES BOLIDES QUI VIENNENT 
EN DÉCOUDRE SUR SON CIRCUIT AUTOMOBILE TRACÉ EN PLEINE VILLE. 
LE WEEK-END SUIVANT, UNE COMPÉTITION DE PRESTIGE RÉUNIT 
LES VOITURES ANCIENNES. CES VIEILLES GLOIRES ROULENT 
DES MÉCANIQUES DEVANT LEURS ADMIRATEURS.

PAU, CITÉ DE 
L’AUTOMOBILE

    Le grand prix   
    moderne 
       un grand prix en pleine ville 
En 1933, le premier Grand Prix de Pau est disputé 
sous la neige sur un circuit serpentant dans les 
rues de la ville. Lancées à plein régime, les voi-
tures de course enchaînent les virages serrés 
devant une foule en liesse. Inchangé depuis, ce 
parcours de 2,76 km est l’une des plus anciennes 
épreuves automobiles du monde. De la Formule 1 
à la formule 3000, « Le petit Monaco » a accueilli 
toutes les catégories de courses automobiles. 
Les plus grands champions ont eu leurs montées 
d’adrénaline sur ce tracé urbain réputé difficile : 
Juan-Manuel Fangio, Jim Clark, Jack Brabham, 
Jackie Steward, Lewis Hamilton… En plein 
renouveau, le Grand Prix de Pau est une étape 
de la saison européenne de Formule 3. A chacun 
de leur passage, ces monoplaces surpuissants 
font courir des frissons dans le public. Pour les 
pilotes, l’enjeu est de taille. Les premières places 
offrent une qualification aux autres grands 
championnats mondiaux. 

les vieilles mécaniques 
dans les starting-blocks
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PAU… FEEL WELCOME !
          FAITES COMME CHEZ VOUS !

NOVOTEL PAU LESCAR

+33 (5) 59 13 04 04

H0421@accor.com

SÉMINAIRES, GROUPES… CONTACTEZ-NOUS ! FOR ANY INFORMATION

IBIS BUDGET LESCAR

+33 (5) 59 81 01 88

H2583-RE@accor.com

Hotelina / +33 (6) 72 55 50 26 / commercial@hotelina.fr  

IBIS PAU CENTRE

+33 (5) 59 83 71 83

H1398@accor.com

IBIS BUDGET PAU EST

+33 (5) 59 02 40 70

H3498@accor.com

IBIS LESCAR

+33 (5) 59 62 90 90

H1643 @accor.com

. . .ou  en  cent re  v i l l e

. . .o r  i n  the  c i ty  cent re
AFFAIRES 
& LOISIRS

à 10  mn de  l ’aé ropor t  e t  du  cent re  v i l l e  h i s to r ique . . .
10  mn  on ly  f rom Pau  P y renees  A i rpor t  and  f rom Pau  c i ty  cent re . . .
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BUSINESS 
& LEISURE

    Mike Parisy         
un champion palois au volant 
d’une Formule 1 électrique

Vainqueur à 14 reprises du Grand Prix de 
Pau, en 2011, Mike Parisy a remporté dans 
sa ville natale la première course de voitures 
électriques sur asphalte. En démonstra-
tion sur son circuit fétiche, le pilote a testé 
les nouveaux modèles de Formule 1 électrique. 
Impressions.

Quelles sensations procure la conduite 
d’une voiture de course électrique ?
L’absence de bruit donne au pilote un grand 
nombre d’indicateurs couverts par le moteur 
des voitures thermiques, comme le crisse-
ment des pneumatiques, le fonctionnement 
des freins ou les bruits aérodynamiques. D’un 
point de vue technique, le moteur électrique 

est plus coupleux qu’un moteur thermique. 
L’accélération se fait brutalement dès que l’on 
touche les pédales, puis la vitesse augmente 
de façon linéaire.

Quels sont les atouts et les lacunes des 
modèles de Formule 1 électrique ?
Pour son Grand Prix 2015, la ville de Pau a 
pu accueillir ces voitures de la dernière géné-
ration qui participent à un championnat du 
monde en circuit urbain. J’ai eu le privilège 
d’en piloter une en démonstration. Leur point 
faible, c’est l’autonomie. Avec une technologie 
optimisée, on peut espérer augmenter la du-
rée d’exploitation des batteries, pour l’instant 
trop limitée. Autre problème, le cumul des 

batteries impose un poids de 300-400 kg, en 
plus de la masse initiale du véhicule. Le poids, 
c’est l’ennemi du sport automobile.

A quel avenir sont promis ces véhicules 
d’un nouveau type ?
Le sport automobile est un laboratoire 
technologique pour les voitures. 
Les derniers modèles de véhicules de course 
électriques représentent l’avenir. On n’est pas 
encore au niveau des voitures thermiques, 
mais elles fonctionnent pas mal. Elles font 
surtout passer un message écologique, 
respectueux de l’environnement. 





l Ma ville «cultures» 
Boulimique de sorties culturelles, Sylvie a concocté un programme sur mesure pour 
cette journée partagée avec son amie Margot.

«Aujourd’hui, deux vernissages nous tendent 
les bras. Avec Margot, nous aimons papillon-
ner entre les salles d’exposition, comme La 
Chapelle de la Persévérance, ou les galeries 
d’art qui jalonnent le centre-ville. Cette fois-
ci, la GSN Galerie retient notre attention. 
Nous y découvrons un peintre contemporain 
à la carrière naissante. Je suis touchée par la 
force expressive de ses portraits écorchés aux 
corps exaltés. Margot a un faible pour ses re-
présentations d’icones sociales. Rassasiées de 
petits fours, mais motivées par notre appétit 
culturel, nous filons  à la dernière représenta-
tion de l’Art Scène Théâtre. 

La programmation de cette compagnie est 
toujours riche et variée... et à chaque fois, c’est 
un pur moment de bonheur à partager. En fin 
de soirée, je motive Margot pour un concert 
live au Show Case. Un groupe de blues doit 
jouer à minuit. Nous avons nos habitudes 
dans ce temple palois des musiques indé-
pendantes. Un verre de Jurançon à la main, 
nous plongeons dans le groove entêtant des 
guitares qui nous entraine tard dans la nuit.»

CONSEILS DE PALlIS

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE 
DE LA VILLE EN PETIT TRAIN
Si tu entends tintinnabuler sa clochette dans les 
rues de Pau… c’est que le Petit Train de bleu et 
blanc vêtu est de retour. Du château de Pau aux 
jardins anglais, embarquement immédiat pour 
une visite toute en douceur.
Du 1er avril au 30 septembre face au Château 
Tél. +33 (0)6 72 64 02 62

?QUE FAIRE 
AVEC LES ENFANTS

?QUE FAIRE 
QUAND IL PLEUT 

PROFITEZ-EN POUR VOUS 
« FAIRE UNE TOILE » 
LE CINÉMA LE MÉLIÈS est classé 
Art et Essai avec les trois labels « Jeune 
Public », « Recherche et Découverte » et 
« Patrimoine et Répertoire », et propose 
tout au long de l’année des soirées 
thématiques et des évènements en 
partenariat avec différents acteurs 
culturels (Cin’espaces, Festival International 
du film de Pau, Un été au ciné…).
Rue Bargoin, Pau 
Tél. +33 (0)5 59 27 60 52

CINÉMA MÉGA CGR
Place du 7ème Art, Pau 
Tél. +33 (0)5 59 02 93 80

CINÉMA CGR SAINT-LOUIS
11 rue du Maréchal Joffre, Pau 
Tél. +33 (0)8 92 68 04 45

Sylvie... culturellement vôtre !
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Histoire de ...
 

Chapelle de La Persévérance



Troisième pôle économique du Grand Sud-Ouest, Pau Pyrénées présente 
l’avantage de la diversité. 

Ce territoire dynamique a développé une 
industrie forte autour de filières d’excellence. 
Sa Technopole Hélioparc et ses parcs d’acti-
vités dédiés sont un formidable terreau pour 
l’investissement. L’essor économique palois 
a longtemps reposé sur l’exploitation du gaz 
naturel du bassin de Lacq. Depuis, la source 
s’est tarie. Total a reconverti avec succès le 
site industriel vers des secteurs d’avenir : 
géosciences, chimie verte et génie pétrolier. 
Avenia, le pôle de compétitivité français, 
y soutient de nombreuses entreprises de 
l’énergie et de l’environnement. Symbole de 
l’attractivité du site, le Japonais Toray, ténor 
de la chimie mondiale, a investi 120 millions 
d’euros pour implanter une usine de fibres de 
carbone. Au nord de Pau, dans la zone Europa, 
les bâtiments d’entreprises poussent comme 
des champignons. Le centre scientifique de 
Total y côtoie l’impressionnant siège de TIGF, 
son ancienne filiale gazière. Au cœur d’Aeros-
pace Valley, Pau est un maillon essentiel de 

l’industrie aéronautique. Filiale de Safran et 
numéro un des turbines d’hélicoptères, 
Turbomeca emploie 500 personnes dans son 
usine high-tech. Plusieurs leaders européens 
de l’agroalimentaire participent aussi à l’éco-
nomie paloise. La coopérative agricole Euralis 
a établi son siège social à Lescar.  Mais la ville 
continue de miser sur l’avenir. Dès 2003, elle 
créée le premier réseau public français de 
fibre optique. Et sa Cité multimédia accueille à 
bras ouverts les entreprises des technologies 
de l’information.

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
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n Pau... séductrice d’entreprise

Safran - Turboméca

Pangéa, l’ordinateur géant de TotalPau Cité Multimédia

Euralis

Le saviez-vous ?
En juillet 2003, la Communauté 
d’Agglomération Pau Pyrénées est à 
l’origine du 1er projet Très Haut Débit 
en France. Aujourd’hui encore, elle 
bénéficie du premier réseau public de 
fibre optique à l’image de l’eau et  du 
gaz,   a l lant  jusqu’à l ’abonné, 
particulier ou entreprise, et d’un tissu 
de start up et autres entrepreneurs 
innovants, inventant tous les jours de 
nouveaux services et produits 
répondant aux enjeux de notre société.



La capitale du Béarn a de solides arguments pour accueillir congressistes et 
hommes d’affaires. Loin d’être isolée au pied des Pyrénées, elle est desservie par 
deux autoroutes et de multiples liaisons aériennes. Plusieurs vols directs la relient 
quotidiennement à Paris, Lyon et Marseille. 

n Tourisme d’affaires et d’atmosphère

Pau possède des sites dédiés aux réunions 
emblématiques. Les congrès se tiennent sous 
les ors d’un palais du XIXe siècle spécialement 
aménagé. Niché dans un écrin de verdure 
et au cœur du centre-ville piétonnier, le Palais 
Beaumont, Centre de congrès historique 
possède 2 auditoriums de 540 et 296 places, 
8500 m2 de salles… et de grandes baies vitrées 
ouvertes sur les montagnes ! A chaque site, 
sa spécialité. Les salons ont lieu au Parc des 
expositions, les grands événements au Zénith 
et les activités de « sportivation » au Stade 
d’Eaux Vives. Pour teinter un évènement de 
l’ambiance sud-ouest, la privatisation du 
Complexe de pelote s’impose. A moins de 
préférer l’atmosphère gourmande des Halles 
avec un « open bar » chez ses artisans 
commerçants. Autre argument de poids, 
l ’offre hôtelière fait souvent pencher la 

balance en faveur de Pau. Sur  2 200 chambres, 
plus de 550 chambres sont accessibles 
à pied depuis le Palais des congrès. Au-delà 
de ces équipements de qualité, la ville offre un 
c a d r e  d e  t r a v a i l  e x c e p t i o n n e l .  L e s 
congressistes embarqués pour un after work 
dans les bars du boulevard des Pyrénées 
peuvent en témoigner.

TOURISME
D’AFFAIRES

Le Bureau des Congrès de Pau Pyrénées 
informe et guide l’organisateur de 
congrès parmi les nombreux prestataires 
et infrastructures de la destination. 
A 1 heure seulement de Paris, Lyon 
et Marseille, la ville de Pau est un  
« balcon », avec les Pyrénées pour jardin, 
offrant un terrain de jeu d’une incroyable 
diversité. Certifiée France Congrès, la 
destination réunit l’ensemble des lieux 
et services nécessaires à l’organisation 
d’événements : le Palais Beaumont, 
centre de congrès en cœur 
de ville bâti dans un ancien palais, 
550 chambres du 2 au 5 étoiles 
accessibles à pied, agences réceptives 
et lieux uniques pour des soirées de gala.
Bureau des congrès, 
Office de Tourisme Pau Pyrénées, 
place Royale, Pau - Tél. +33 (0)5 59 27 53 68

Bureau 
des Congrès
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le Palais Beaumont

Vignoble de Jurançon, Domaine Cinquau

Zénith de PauParc des Expositions



Capitale de l’art de vivre

GOURMANDE
& PÉTILLANTE
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Sur un plateau face aux Pyrénées, 
installez la douceur de vivre, 
piquez de gourmandise, 
arrosez d’hospitalité, nappez d’air 
pur, remuez en musique, 
laissez reposer… Savourez !

«

«

GOURMANDE
& PÉTILLANTE
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La nuit même, dit la légende, où Henri IV vint 
au monde, son grand-père, Henri II d’Albret 
frotta ses lèvres d’une gousse d’ail et lui fit 
humer une coupe de Jurançon. Comme le petit 
prince semblait apprécier, l’aïeul royal se vit 
rassuré : « Tu seras un vrai Béarnais !», dit-il. 
Tradition supposée renforcer les constitutions, 
ce baptême à la béarnaise s’est perpétué à 
travers les siècles jusqu’aux actuels descendants 
de la Maison de France. Il entretient la royale 
réputation du vin de Jurançon !

Nectar princier
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I l n’est pas besoin de beaucoup de terres 
pour voir son nom rayonner… S’étirant sur 
quelque 1200 ha, le vignoble de Jurançon 

donne moins de 10% de la production viticole 
française de vin blanc doux. Mais sa notoriété est 
exceptionnelle, entretenue par voie royale 
depuis le XVIe siècle. « Bi dou rey, rey dous bis » 
(« Vin du roi, roi des vins ») rappelle fièrement 
sa devise. Aller à sa découverte promet une 
escapade à la fois instructive et sensuelle ; un de 
ces moments précieux où s’unissent la culture 
et le plaisir.  Cultiver du plaisir est bien, 
d’ailleurs, ce qui occupe les viticulteurs coopérateurs 
(réunis au sein de la Cave) et les indépendants, eux 
réunis autour de la Route des Vins du Jurançon. 
Elevant le Petit et le Gros Manseng (le premier 
pour le sucre et la complexité, le second pour la 
fraîcheur et l’acidité), les deux cépages dominants, 
mais aussi parfois le Lauzet, le Camaralet ou le 
Courbu ,  i l s  procèdent  tou jours  à  des 
vendanges manuelles par tris successifs. En 
plus du terroir, des cépages et du climat, c’est 
la technique du « passerillage », une vendange 
sélective qui permet au raisin de s’enrichir en 
sucre, qui donne sa typicité au vin, et la précieuse 
mention «Vendanges Tardives». 

C’EST UNE LONGUE HISTOIRE D’AFFECTIONS ROYALES, DE ROBES JAUNE PÂLE OU DORÉES, D’ÉLÉGANCE ET DE PLAISIRS 
DU PALAIS… DÉPLOYÉ À L’OUEST DE PAU, SUR LE BALCON DE SES COTEAUX AVEC VUE SUR LES PYRÉNÉES, 
LE VIGNOBLE DE JURANÇON MÉRITE QU’ON LUI RENDE VISITE ET MÊME HOMMAGE ! 

A côté du plaisir de faire, est le plaisir de partager. 
« Notre vignoble, par sa situation, est très propice 
au tourisme », souligne François Rulhmann de la 
Cave Coopérative de Jurançon à Gan ; cave qui 
a, l’an dernier, décroché le titre de l’entreprise la 
plus visitée d’Aquitaine ! On y apprend tout de 
l’effet de Foehn (vent du sud venu d’Espagne) et 
de celui des premières gelées. 

LE VIGNOBLE DE JURANÇON 
ROBES D’OR ET 
ARÔMES DE MIEL 

La Cave de Jurançon à Gan

On comprend d’où le Jurançon tire l’équilibre 
entre fraîcheur et sucrosité qui le distingue des 
autres vins blancs doux du Sud-Ouest. Et quand 
on le déguste, le soir venu, en regardant le jour 
descendre sur les vignes et les Pyrénées, on 
songe que les rois ont beau être loin, le Jurançon 
n’a pas aboli tous les privilèges…
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INTERVIEW
IRÈNE GUILHENDOU, 
VIGNERONNE 
DANS LE JURANÇON

Petit bout de femme aux yeux rieurs, Irène Guilhendou, vigneronne dans le 

Jurançon, est une vraie figure locale. En été, elle entraîne ses visiteurs dans des 

visites atypiques à travers ses vignes. Avec elle, pas de tralala, un parler franc 

et vrai qui dit l’amour de son pays et la passion pour son métier.

Qu’est ce qui vous plaît dans votre métier ?
La vigne et la nature ont ce pouvoir fantas-
tique de donner de la force à l’être humain. 
Ce métier, c’est magique ! Prenez un pied de 
vigne lambda planté chez moi ou chez mon 
voisin. Le jus ne sera pas le même et a fortiori 
le vin non plus. J’ai pour principe de ramasser 
le raisin seulement quand il est mûr et de lui 
laisser raconter tout ce qui s’est passé pen-
dant l’année. 

Qu’est ce qui vous attache à cette terre ?
C’est l’endroit où je suis née. Quand les gens 
arrivent chez moi, ils s’extasient toujours sur 
le paysage. Je leur dis en plaisantant « vous 
voyez, c’est la moitié de mon salaire. Vous 
avez vu comme il est gros mon salaire ! » C’est 
toutes ces choses-là qui font qu’on est d’ici. 
Je fais partie des rares privilégiés qui peuvent 
se lever le matin en se disant : « Ah, ce que 
je suis heureuse ! » Ça tient au paysage, aux 

LE VIGNOBLE DE JURANÇON 
ROBES D’OR ET 
ARÔMES DE MIEL 

            DISCOVERING THE WINE OF KINGS
Stretching over around 1200 hectares, the vi-
neyards of the Jurançon provides just under 2% 
of the sweet wines produced in France each year. 
It has, however, a truly exceptional reputation, 
supported by royalty since the 16th century. «Bi 
dou rey, rey dous bis» («Wine of the king, king 
of wines»), as its motto proudly reminds us. A 
getaway to discover this wine promises to be 
both educational and a treat for the senses. You 
will learn how wine-growers grow the the two 
main grape varieties, Gros Manseng and Petit 
Manseng, and how they pick the grapes by hand. 
Discover the «raisining» technique that gives the 
wine its character.  «Because of their situation, 
vineyards are a great environment for tourism» 
points out François Rulhmann, from the Cave 
Coopérative de Jurançon in Gan. And indeed, last 
year, this wine-growers’ cooperative took the title 
of the company with the most visitors in the Aqui-
taine region !

            AL ENCUENTRO DEL VINO DE LOS REYES 
Con una superficie de 1200 ha., el viñedo de Ju-
rançon supone un poco menos del 2% de los vinos 
dulces que Francia produce anualmente. Pero 
su fama, mantenida gracias a la realeza desde el 
siglo XVI, es excepcional. «Bi dou rey, rey dous 
bis» («Vino del rey, rey de los vinos») reza con 
orgullo en su divisa. Su descubrimiento promete 
una escapada a la vez instructiva y sensual. Allí se 
aprende cómo cultivan los viticultores el «Petit 
Manseng» y el «Gros Manseng», las dos varie-
dades de uva dominantes, y cómo proceden a su 
vendimiado manual. Se descubre la técnica de la 
«pasificación», que proporciona su carácter típico 
al vino.  «El viñedo, por su situación, es muy pro-
picio al turismo», subraya François Rulhmann de 
la Cave Coopérative de Jurançon en Gan; bodega 
que el año pasado detentó el título de la empresa 
más visitada de Aquitania.

gens avec qui on vit, à notre mode de vie. Les 
montagnes nous servent de boussole. On a 
la chance d’avoir un espace qui n’a pas été 
chamboulé par la vie moderne. C’est ce qui 
fait que ce pays est si particulier.

CE PAYS 
SI PARTICULIER… 

INFOS PRATIQUES

Cave des producteurs du Jurançon
53, avenue Henri IV, Gan
Tél. +33 (0)5 59 21 57 03
 www.cavedejurancon.com

La Route des Vins du Jurançon
Maison des Vins et du Terroir du Jurançon
Lacommande
Tél. +33 (0)5 59 82 70 30
www.vins-jurancon.fr

Observatoire  xxxxx
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
Hôtel Best Western le Continental

Gîte de France
Chez Ancely



APERÇU
Gourmande 
& Pétillante
RALENTISSEZ ! UNE BALADE DANS LES JARDINS, 
À L’OMBRE DES PALMIERS OU SOUS DES SÉQUOIAS 
GÉANTS, UNE PAUSE SUR LE BOULEVARD, LE TEMPS 
D’EMBRASSER DES YEUX LA MONTAGNE, 
UNE PROMENADE IMPROVISÉE DANS LES RUELLES DU 
CENTRE HISTORIQUE, UN TOUR DANS LES BOUTIQUES, 
L’APPEL DES GOURMANDISES… GOÛTEZ À LA MYTHIQUE 
DOUCEUR DE VIVRE POUR LAQUELLE, AU XIXE SIÈCLE, 
ON TRAVERSAIT LES MERS OU LES OCÉANS. 

En ville
Se promener dans le nouveau 
centre piéton, faire « du lèche 
vitrine », profiter des bonnes 
affaires, chiner l’objet rare ou 
craquer sur les dernières tendances. 

Pour la Fête 
de la lumière
A la Sainte Lucie, les poupées magiques illuminent 
la ville, comme une invitation aux festivités de la 
fin de l’année. 
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Dans un spa
Plusieurs spas pour se relaxer et se détendre ! 
Niché dans une maison traditionnelle du XIXème, 
on peut trouver le Spa Terra Nostra, un espace 
dédié au bien-être et à la relaxation avec sauna, 
jacuzzi, massages traditionnels du monde.

Sur un balcon
Depuis l’esplanade Alfred de Vigny face 
au funiculaire, regarder le soleil couchant  
« embraser » les sommets enneigés des 
Pyrénées.

Au restaurant
Profiter de la douceur d’un soir d’été pour s’installer 
aux terrasses des restaurants et déguster la 
gastronomie locale.

En terrasse
Prendre un verre sur le boulevard des Pyrénées et admirer 
la vue panoramique de la chaîne des Pyrénées.
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INTERVIEW
ERIC DEQUIN,
CHEF ÉTOILÉ 
AUBERGE LABARTHE 
DE BOSDARROS

Seul étoilé Michelin du Béarn, Eric Dequin, chef de l’Auberge Labarthe 
de Bosdarros, aime à s’approvisionner aux Halles de Pau. 
Le regard du pro au marché…

On ne s’attend pas forcément à voir les 
chefs étoilés venir se fournir au marché. 
Que trouvez-vous à celui de Pau ? 
J’y trouve des produits originaux ! Je viens en 
particulier sur le carreau des producteurs. 
Il suffit de passer pour y trouver l’inspiration. 
Je prends par exemple chez Stéphane Dias les 
mini pousses d’endives, puis en saison la 
Gariguette ou la Mara des bois. Muriel et 
Claude Sert me fournissent les primeurs. Je 
repars  tou jours  avec  de  super herbes 
aromatiques, de jolis petits légumes ou les 
champignons que je n’ai pas trouvés ailleurs. 

Quels produits conseilleriez-vous d’acheter 
au marché de Pau pour un pique-nique 
d’ici ?
Un pâté de chez Biraben (n’importe lequel, ils 
sont tous bons !), de la cochonnaille, et en 
particulier de l’andouille de chez Marracq, du 
fromage de brebis de chez Pujalet, un bon 
pastis d’Amélie… Le tout accompagné, bien 
sûr, d’une bonne bouteille de Jurançon ! 

Peut-on dire de votre cuisine qu’elle est 
béarnaise ?
J’aime utiliser les produits de saison et les 

bonnes choses qu’on a ici. Sans compter le 
poisson que je prends à Saint-Jean-de-Luz, il y 
en a un certain nombre : l’andouille, le boudin, 
le canard, le foie gras, la poitrine de porc, que 
je cuis à basse température, le greuil ou les 
pêches Roussanne de Monein… On n’est pas 
malheureux !
Auberge Labarthe, Bosdarros 
Tél. +33 (0)5 59 21 50 13

SOUS L’ÉTOILE, LES HALLES 

INFOS PRATIQUES

MARCHÉS ALIMENTAIRES À PAU

Les Halles, place de la République
- du lundi au vendredi de 6h à 13h   
et de 15h30 à 19h30
- le samedi de 5h à 14h 
Temps forts en matinée

Le Carreau des producteurs, aux Halles
- du lundi au samedi de 6h à 13h

Marché Bio, place du Foirail 
- le mercredi et le samedi de 7h à 13h

Marché du Hameau, 
à l’angle du Boulevard de la Paix  
et de l’avenue de Buros 
- le dimanche matin de 8h30 à 13h

Marché Gramont, place Gramont
- Le dimanche matin de 8h à 13h

Marché au gras, au parc des  
Expositions, Bd Champetier de Ribes
- le lundi matin de 7h à 9h30 de  
décembre à mi-février

Marché de Saragosse, plaine de Saragosse
- le jeudi de 9h à 13h
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Observatoire  xxxxx
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
Hôtel Best Western le Continental

Gîte de France
Chez Ancely
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l est important que la poule soit bien 
grasse et qu’elle ait bien galopé toute sa 

vie car elle donnera un bon goût au bouillon.
Pour la préparation de la farce, faites tremper 
la mie de pain (taillée en petits dés) dans le lait 
et l’Armagnac, ajoutez le persil haché, l’ail ha-
ché, les échalotes ciselées, la chair à saucisse, 
les abats de la poule hachés, le lard du porc 
taillé en petits lardons, le jambon taillé en pe-
tits cubes, le piment d’Espelette et les œufs, 
mélangez quelques minutes puis farcissez la 
poule et faites quelques points de couture 
pour la refermer hermétiquement.
Maintenant, vous pouvez la plonger dans un 
bouillon parfumé avec l’oignon clouté, le céleri, 
les grains de poivre, les herbes aromatiques 
et du gros sel. Cuisez-la 2 bonnes heures à feu 
doux (après la première ébullition), ajoutez le 
chou, les carottes, les navets et les poireaux 
coupés en morceaux. Et cuisez le tout 45 min 
supplémentaires.
Pour le dressage, coupez la poule en 8, sortez 
la farce et coupez-la en tranches. Disposez-la 
dans un grand plat avec les légumes autour.
Pour le service de ce plat, je propose toujours 
le bouillon avec le vermicelle. Puis en deuxième 
service, la poule, les légumes, du riz et 3 sauces 
différentes : la sauce blanche aux cornichons, la 
sauce tomate et la sauce gribiche.

Pau la célèbre chaque année 
autour du 13 décembre, jour 
anniversaire de la naissance 
d’Henri IV, où pendant toute 

une semaine « la poule au pot est reine » 
dans une soixantaine de restaurants de la ville 
et ses environs. On peut aussi s’en délecter 
quand on veut, avec une bonne recette…

ETIENNE ROZES,
MAÎTRE RESTAURATEUR

La farce
l 100g de jambon de Bayonne
l 100g mie de pain rassis
l 2 œufs
l Du piment d’Espelette
l 100g de lard de Porc Gascon
l 200g de chair à saucisse
l 2 échalotes
l 3 gousses d’ail
l 1 bouquet de persil
l ½ verre de lait
l 1 bouchon d’Armagnac

Le bouillon aromatique
l 3 poireaux
l 1 branche de céleri
l 6 carottes
l 1 chou vert frisé
l 3 navets
l 1 oignon piqué 
  de 3 clous de girofle
l Quelques grains de poivre
l Quelques branches 
   de thym et de Laurier

POULE AU POT 
DU BISTROT D’À CÔTÉ 

pour 8 personnes
l 1 poule fermière bien dodue

I

Le saviez-vous ?
Protestant à l’origine, Henri IV apporte la paix au royaume quand il abjure sa religion afin de pou-
voir être sacré en 1593. Le pays sort alors de plusieurs décennies de guerres religieuses. Tous les 
secteurs sont à reconstruire et le problème le plus urgent concerne l’alimentation et l’agriculture 
dans le pays. On raconte que lors d’une dispute avec le duc de Savoie, Henri IV a eu cette formule 
« Si Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu’il n’y aura point de laboureur 
en mon royaume qui n’ait moyen d’avoir une poule dans son pot. » 
Un roi qui tient ses promesses ! Quelques siècles plus tard, Henri IV 
le pacificateur reste l’une des figures les plus populaires de l’Histoire... et 
sa poule au pot, une traditionnelle recette de la gastronomie française.

Les Pass 
Gourmands 
Gourmets et curieux de notre gastronomie, 
une visite gourmande pour déguster 
une sélection de produits locaux et de 
petites douceurs chez nos artisans 
producteurs partenaires. Une délicieuse 
promenade dans les halles et 
le cœur historique de la ville. 
En vente à Pau Pyrénées Tourisme

ART DE VIVRE… 
ET DE DORMIR

E N  V I L L E  E T  A U T O U R

Venez chez  Nous , on va vous parler du Pays. La meilleure 
façon de découvrir le Béarn de l’intérieur ? Choisissez un 
hébergement Gites de France et vous deviendrez, le temps 
d’un séjour chez nous, le plus Béarnais des Béarnais.
20 rue Gassion, Pau  - Tél. +33(0)5 59 11 20 64

Pour bien vivre… il faut dormir ! La douceur 
de son climat est à l’image du savoir être 
et du savoir vivre des établissements 
hôteliers de Pau et de ses environs.
Chambres d’hôtes, hôtels, auberges 
de jeunesse…  vous trouverez la chambre 
qu’il vous faut pour ensuite profitez   
de l’art de vivre à la Béarnaise*…

Observatoire  xxxxx
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
Hôtel Best Western le Continental

Gîte de France
Chez Ancely

LÉGENDAIRE 
POULE AU POT 

*Liste non exhaustive, consultez la brochure hébergement 
de Pau Pyrénées Tourisme

E N  V I L L E

Grand hôtel de prestige de Pau, situé au coeur du centre-
ville, à 2 pas du centre des congrès, du château et des 
commerces. Il propose garage privé et accès wifi gratuit.
2 rue Maréchal Foch, Pau - Tél +33 (0)5 59 27 69 31

***

Observatoire  xxxxx
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
Hôtel Best Western le Continental

Gîte de France
Chez Ancely

Observatoire  xxxxx
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
Hôtel Best Western le Continental

Gîte de France
Chez Ancely
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Gîtes de france 64  
20 rue Gassion 64000 - Pau - 05 59 11 20 64
4 rue Notre Dame 64100 - Bayonne - 05 59 46 37 00 www.gites64.com  

470 hébergements en Béarn

on va vous parler
du pays...

Venez  
Chez nous

“

”

La plus jolie balade, le meilleur 
restaurant, les astuces et les bons 
plans qui vous permettront de  
découvrir le Béarn de l’intérieur ?

Un hébergement Gîtes de France 
est toujours la meilleure solution  
pour découvrir le Béarn.  
Le propriétaire de votre Gîte, de 
votre Chambre d‘Hôtes ou de votre 
Camping est un ambassadeur 
passionné qui fera de vous,  
le temps d’un séjour, le plus 
Béarnais des Béarnais.
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Gîtes de france 64  
20 rue Gassion 64000 - Pau - 05 59 11 20 64
4 rue Notre Dame 64100 - Bayonne - 05 59 46 37 00 www.gites64.com  

470 hébergements en Béarn

on va vous parler
du pays...

Venez  
Chez nous

“

”

La plus jolie balade, le meilleur 
restaurant, les astuces et les bons 
plans qui vous permettront de  
découvrir le Béarn de l’intérieur ?

Un hébergement Gîtes de France 
est toujours la meilleure solution  
pour découvrir le Béarn.  
Le propriétaire de votre Gîte, de 
votre Chambre d‘Hôtes ou de votre 
Camping est un ambassadeur 
passionné qui fera de vous,  
le temps d’un séjour, le plus 
Béarnais des Béarnais.

l Notre ville jardin d’enfants 
Quand les beaux jours se réinstallent et qu’ils n’ont pas envie de voiture, Pierre 
et Sophie se réjouissent de pouvoir profiter de leur belle ville avec leur enfants. 
Confidences.
«Quand on a deux pitchouns de 8 ans et demi 
et 3 ans et demi (ça compte à cet âge là !), un 
jour de soleil à Pau est forcément un jour de 
sortie ! L’avantage, ici, c’est de mettre le nez 
dehors, respirer le bon air, ne requiert pas 
une heure de transport préalable. On a tout 
à portée de main… Notre journée idéale, avec 
Agathe et Martin, commence par un déjeuner 
sur l’herbe au bord du Gave, par exemple au 
Stade d’Eaux Vives où des tas de coins sont 
tranquilles et facilement accessibles. On migre 
ensuite au parc Beaumont où l’appel des jeux 
est irrésistible pour les petits de leur âge. On 
cède un reste de pain aux canards. Les enfants 
sautent de pierre en pierre le petit ruisseau 
qui serpente dans le Théâtre de Verdure. 

Et quand ils ont été bien sages, on leur promet 
un tour en calèche ou quelquefois en petit 
train. Tandis qu’on longe le boulevard pour 
rejoindre la place Royale ou le devant du 
château d’où partent les divers attelages, on 
manigance la surprise de la cerise sur le gâteau. 
Trépignant de joie au moment où on leur 
annonce qu’on s’arrête prendre une glace au 
fourgon bleu de chez Georgio, sur le square 
Aragon, ils ne voient pas briller l’étincelle qui 
anime aussi nos yeux. La gourmandise (on le 
leur dira…) n’est pas un si vilain défaut ! Et 
savourer un cornet glacé en admirant les 
dents de l ’Ossau fait  partie des petits 
bonheurs qu’il n’est jamais trop tôt d’apprécier.» 

CONSEILS DE PALlIS

PARTEZ ÉVEILLER VOS PAPILLES !
LE MUSÉE DE LA CONFITURE LA FÉERIE 
GOURMANDE, c’est l’histoire de la confiture, des 
confiseries et des sucreries en tout genre avec de 
magnifiques sculptures en chocolat… Ateliers de 
fabrication, dégustation… un rendez-vous incontour-
nable pour les gourmands. 
Rond-point, Uzos - Tél. +33 (0)5 59 35 05 56

?QUE FAIRE 
AVEC LES ENFANTS

?QUE FAIRE 
 QUAND IL PLEUT 

PROFITEZ-EN POUR VOUS 
DÉTENDRE DANS 
UNE EAU À 33°C
LE CENTRE AQUATIQUE CALICÉO 
vous propose une immersion dans un 
bien-être total. Sauna, jaccuzzi et bassins 
à jet vous apportent un moment de 
relaxation. De son bassin extérieur, on 
aperçoit même les Pyrénées. 
2 rue des Tiredous, Pau 
Tél. 0 826 30 36 64

Pierre, Sophie, Agathe et Martin
profitent de la douceur de vie à Pau

Observatoire  xxxxx
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
Hôtel Best Western le Continental

Gîte de France
Chez Ancely
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Le plus souvent, Marie-Ange et Laurent picorent : une terrasse par ici, une boutique 
par là, au coup par coup, un café, un resto… Mais de temps en temps, 
les trentenaires s’offrent la grande tournée : journée shopping et sortie, 
tout enchaîné pour faire le plein des plaisirs de la ville. Circuit. 

l Notre circuit plaisir en ville

« En général, c’est Marie-Ange qui lance l’idée. 
« On va en ville ? » Il paraît qu’on ne dit pas ça 
partout. Même si on n’habite pas à la campagne, 
ça signifie autre chose ici : ça veut dire qu’on 
va profiter des plaisirs citadins. Pour nous, 
ça commence souvent par bader les vitrines 
des boutiques chics du centre. On arpente les 
rues Henri IV et Louis Barthou en repérant les 
nouvelles marques qui ont rejoint les Armani, 
Max Mara, Paul Smith, Vanessa Bruno, Chloé, 
Lagerfeld et autres Repetto dans les boutiques 
indépendantes (Natacha, Dédicace, Manhattan…) 
ou les franchises de luxe. Si on a dû réfréner 
nos envies (ce qui arrive, souvent !), on se 
venge sur un Russe de chez Artigarrède ou 
on se console avec une gourmandise de chez 
Constanti .  Pour mériter nos calories a 
posteriori, on reprend la balade. On pousse 
jusqu’au Vestiaire de Martha Fillipson, rue 
Latapie. On adore flâner rue Joffre depuis 
qu’elle est piétonne. Souvent, on ne résiste 
pas à la bonne odeur du café torréfié de Pau’s 
Café. De là, on fait un crochet par Tact, la jolie 

boutique de créateurs de la rue Jeanne d’Albret. 
On convoite les beaux objets design de chez 
Arte n’Deco. Si ça nous prend, on finit la journée 
par un brin de shopping gourmand : un mor-
ceau de fromage aux Folies Bergères, des 
Créoles (les bonbons préférés de De Gaulle !) 
du Chocolatier de la Couronne, où le bonbon 
Henr i  IV de  chez  Josuat ,  du  v in  chez 
l’Epicurien. Comme ça nous donne des idées, 
on s’en va autour du Château, boire par 
exemple  un verre de vin chez Osmin & Cie. 
On adore vraiment ce quartier le soir, et 
spécialement en été. Ensuite on dîne dans un 
des nombreux restaurants du coin comme à 
Ze Bistro, chez Thierry Lassala, ou encore au 
restaurant Henri IV. On finit la soirée pour 
l’ambiance, place Clémenceau, aux Sardines, 
où même un peu serrés parfois, on passe toujours 
un bon moment. » 

Marie-Ange et Laurent, 
les rois du shopping

Le saviez-vous ?
Haute Couture Courrèges
Toujours considéré comme l’un des 
plus avant-gardistes couturiers de 
sa génération, André Courrèges est 
né à Pau en 1923. Après avoir fermé 
quelque temps, l’usine futuriste qu’il 
avait implantée dans sa ville natale 
dans les années soixante a repris son 
activité en 1998. L’atelier se consacre 
désormais à la fabrication des prototypes 
et des séries spéciales de la marque. 
Les liens à la capitale béarnaise 
restent privilégiés. 

Observatoire  xxxxx
Clos Mirabel

Histoire de ...
 

Rencontre
Hôtel Best Western le Continental

Gîte de France
Chez Ancely



La visite de l'atelier des tissages permet 
de mieux connaître les di
érentes 
étapes de production du linge basque 
traditionnel. De la transformation du fil 
en une multitude de toiles colorées, à la 
confection de nombreux produits finis 
dont la collection est présentée dans le 
magasin d'usine.
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DÉCOUVERTE
AUTOUR DE L’ART DE VIVRE

3MUSÉE DU JAMBON
DE BAYONNE
ARZACQ 

FABRIQUE DE TISSAGE 
DE LARTIGUE
OLORON
Tissages Lartigue 1910 
Tél. +33 (0)5 59 39 50 11 

11 VILLAGE D’ESPELETTE

9 SAINT-JEAN-DE-LUZ

12 MONTRÉAL DU GERS2MUSÉE DU BÉRET 
NAY1
Musée du béret 
Tél. +33(0)5 59 61 91 70 La Maison du Jambon de Bayonne 

Tél. +33 (0)5 59 04 49 35

L'Atelier du Piment 
Tél. +33 (0)5 59 93 90 21

MANUFACTURE 
DES PYRÉNÉES
MORLAÀS

4

Fondée en 1953, elle propose sous sa 
marque Marboré, une large gamme de 
vêtements qui ont su évoluer tout en 
gardant le caractère traditionnel de 
leur fabrication. Elle fabrique le tissu 
des Pyrénées, et conçoit des vêtements 
d'intérieur et d'extérieur en lainage, 
coton et en Tissus des Pyrénées. 

MAISON DU CIGARE 
NAVARRENX5 LES THERMES 

SALIES DE BÉARN6

Crée en 1857, le bâtiment abrite 
aujourd’hui un espace cure et un spa 
thermal "Les Bains de la Mude", dédié 
au bien-être, à la remise en forme 
thermale et à l'anti-âge. Les bienfaits 
de l'eau, 10 fois plus salée que l'eau de 
mer, ne sont plus à démontrer dans les 
indications thérapeutiques.

CAVE DE CROUSEILLES
LEMBEYE7

Créée en 1950 par des vignerons 
pionniers qui, fiers de leurs traditions 
et imprégnés de valeurs fortes, ont 
su dompter des terroirs spécifiques 
dessinés par la Chaîne des Pyrénées 
et donner naissance à des vins de 
caractère, comme le Madiran et le 
Pacherenc.

Labellisé "Plus beaux villages de 
France", ancienne bastide créée au XIIIe 
siècle, de beaux vestiges sont encore 
visibles sur la colline voisine de Séviac, 
notamment de belles mosaïques. Au 
cœur du village, une église fortifiée du 
XIIIe siècle, de petites rues anciennes… 
tout le charme de l’Armagnac !

Espelette a�che ses façades blanches 
ornées de guirlandes de piments rouges 
dès la fin de l’été. Découverte du Piment 
d'Espelette grandeur nature dans le 
labyrinthe. Un parcours découverte 
retrace toutes les étapes de 
la production.

MUSÉE DU SEL
SALIES DE BÉARN8

Manufacture des Pyrénées 
Tél. +33 (0)5 59 06 36 88

La Maison du Cigare 
Tél. +33 (0)5 59 66 51 96

Château et cave de Crouseilles 
Tél :+33 (0)5 59 68 57 14

Le Musée du sel et des traditions béarnaises 
Tél. +33 (0)5 59 09 31 99

Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz 
Tél. +33 (0)5 59 26 03 16

Comité Départemental du Tourisme 
et des Loisirs du Gers 
Tél. +33 (0)5 62 05 95 95

Office du Tourisme du Béarn des Gaves 
Tél. +33 (0)5 59 38 32 84

La Maison du Jambon de Bayonne a 
créé un espace muséographique vivant 
et savoureux, o
rant au public un 
voyage millénaire chargé d’histoire, 
ouvert sur la découverte, la culture, 
l’identité de la filière porcine du 
Sud-Ouest et de son fleuron 
gastronomique : le Jambon de Bayonne.

Les établissements Blancq-Olibet, 
fabricants de bérets depuis 1819, 
ouvrent un musée d' entreprise 
consacré à l' histoire et à la fabrication 
du plus célèbre et du plus embléma-
tique couvre-chef de France ! Unique 
au monde, le Musée du Béret vous 
racontera l’histoire de la fabrication du 
béret,  de ses origines à nos jours.

Labellisée "Entreprise du Patrimoine 
Vivant", c’est dans un bâtiment du 
XVIème que l’on produit un grand 
cigare de luxe « le Navarre », né du 
mariage du savoir-faire français et 
cubain. Une visite pour découvrir le 
parcours du cigare et ses étapes de 
fabrication.

Découverte de l’histoire exceptionnelle 
de l'exploitation de l'eau salée à l'âge de 
bronze, l'activité saunière de l'époque 
gallo-romaine, la naissance et le 
développement de la cité, le règlement 
des pars-prenants avec une reproduction 
d'un atelier de façonneur de sel.

Mariage de Louis XIV, Maison de 
l’Infante d’Espagne belle demeure 
d’armateur du XVIIème siècle, cité des 
Corsaires, plages familiales, tradition de 
la gastronomie des danses et des chants 
basque, port de pêche exceptionnel, 
thalassothérapie… Une découverte de 
la baie de Saint-Jean-de-Luz s’impose. 

51

10 ROUTE DES FROMAGES
VALLÉE D’OSSAU
Office de Tourisme Laruns Artouste 
Tél. +33 (0)5 59 05 31 41

En Béarn et en Pays basque, les 
producteurs de fromages Ossau Iraty, 
ouvrent les portes de leurs fermes. 
Tout au long de cet itinéraire, découverte 
de leur métier, leur savoir-faire, leurs 
traditions mais aussi l’occasion d’une 
dégustation de leurs fromages…

Environ à 
30 min de Pau

Environ à 
1h de Pau

Environ à 
1h30 de Pau

GERS

Hautes-Pyrénées
ESPAGNE

Pyrénées-atlantiques

Chain e  d e s  p y r é n é es

A64
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3
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Maison du cigare

6 8
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Les Thermes
Musée du Sel 7
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La visite de l'atelier des tissages permet 
de mieux connaître les di
érentes 
étapes de production du linge basque 
traditionnel. De la transformation du fil 
en une multitude de toiles colorées, à la 
confection de nombreux produits finis 
dont la collection est présentée dans le 
magasin d'usine.
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DÉCOUVERTE
AUTOUR DE L’ART DE VIVRE

3MUSÉE DU JAMBON
DE BAYONNE
ARZACQ 

FABRIQUE DE TISSAGE 
DE LARTIGUE
OLORON
Tissages Lartigue 1910 
Tél. +33 (0)5 59 39 50 11 

11 VILLAGE D’ESPELETTE

9 SAINT-JEAN-DE-LUZ

12 MONTRÉAL DU GERS2MUSÉE DU BÉRET 
NAY1
Musée du béret 
Tél. +33(0)5 59 61 91 70 La Maison du Jambon de Bayonne 

Tél. +33 (0)5 59 04 49 35

L'Atelier du Piment 
Tél. +33 (0)5 59 93 90 21

MANUFACTURE 
DES PYRÉNÉES
MORLAÀS

4

Fondée en 1953, elle propose sous sa 
marque Marboré, une large gamme de 
vêtements qui ont su évoluer tout en 
gardant le caractère traditionnel de 
leur fabrication. Elle fabrique le tissu 
des Pyrénées, et conçoit des vêtements 
d'intérieur et d'extérieur en lainage, 
coton et en Tissus des Pyrénées. 

MAISON DU CIGARE 
NAVARRENX5 LES THERMES 

SALIES DE BÉARN6

Crée en 1857, le bâtiment abrite 
aujourd’hui un espace cure et un spa 
thermal "Les Bains de la Mude", dédié 
au bien-être, à la remise en forme 
thermale et à l'anti-âge. Les bienfaits 
de l'eau, 10 fois plus salée que l'eau de 
mer, ne sont plus à démontrer dans les 
indications thérapeutiques.

CAVE DE CROUSEILLES
LEMBEYE7

Créée en 1950 par des vignerons 
pionniers qui, fiers de leurs traditions 
et imprégnés de valeurs fortes, ont 
su dompter des terroirs spécifiques 
dessinés par la Chaîne des Pyrénées 
et donner naissance à des vins de 
caractère, comme le Madiran et le 
Pacherenc.

Labellisé "Plus beaux villages de 
France", ancienne bastide créée au XIIIe 
siècle, de beaux vestiges sont encore 
visibles sur la colline voisine de Séviac, 
notamment de belles mosaïques. Au 
cœur du village, une église fortifiée du 
XIIIe siècle, de petites rues anciennes… 
tout le charme de l’Armagnac !

Espelette a�che ses façades blanches 
ornées de guirlandes de piments rouges 
dès la fin de l’été. Découverte du Piment 
d'Espelette grandeur nature dans le 
labyrinthe. Un parcours découverte 
retrace toutes les étapes de 
la production.

MUSÉE DU SEL
SALIES DE BÉARN8

Manufacture des Pyrénées 
Tél. +33 (0)5 59 06 36 88

La Maison du Cigare 
Tél. +33 (0)5 59 66 51 96

Château et cave de Crouseilles 
Tél :+33 (0)5 59 68 57 14

Le Musée du sel et des traditions béarnaises 
Tél. +33 (0)5 59 09 31 99

Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz 
Tél. +33 (0)5 59 26 03 16

Comité Départemental du Tourisme 
et des Loisirs du Gers 
Tél. +33 (0)5 62 05 95 95

Office du Tourisme du Béarn des Gaves 
Tél. +33 (0)5 59 38 32 84

La Maison du Jambon de Bayonne a 
créé un espace muséographique vivant 
et savoureux, o
rant au public un 
voyage millénaire chargé d’histoire, 
ouvert sur la découverte, la culture, 
l’identité de la filière porcine du 
Sud-Ouest et de son fleuron 
gastronomique : le Jambon de Bayonne.

Les établissements Blancq-Olibet, 
fabricants de bérets depuis 1819, 
ouvrent un musée d' entreprise 
consacré à l' histoire et à la fabrication 
du plus célèbre et du plus embléma-
tique couvre-chef de France ! Unique 
au monde, le Musée du Béret vous 
racontera l’histoire de la fabrication du 
béret,  de ses origines à nos jours.

Labellisée "Entreprise du Patrimoine 
Vivant", c’est dans un bâtiment du 
XVIème que l’on produit un grand 
cigare de luxe « le Navarre », né du 
mariage du savoir-faire français et 
cubain. Une visite pour découvrir le 
parcours du cigare et ses étapes de 
fabrication.

Découverte de l’histoire exceptionnelle 
de l'exploitation de l'eau salée à l'âge de 
bronze, l'activité saunière de l'époque 
gallo-romaine, la naissance et le 
développement de la cité, le règlement 
des pars-prenants avec une reproduction 
d'un atelier de façonneur de sel.

Mariage de Louis XIV, Maison de 
l’Infante d’Espagne belle demeure 
d’armateur du XVIIème siècle, cité des 
Corsaires, plages familiales, tradition de 
la gastronomie des danses et des chants 
basque, port de pêche exceptionnel, 
thalassothérapie… Une découverte de 
la baie de Saint-Jean-de-Luz s’impose. 
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10 ROUTE DES FROMAGES
VALLÉE D’OSSAU
Office de Tourisme Laruns Artouste 
Tél. +33 (0)5 59 05 31 41

En Béarn et en Pays basque, les 
producteurs de fromages Ossau Iraty, 
ouvrent les portes de leurs fermes. 
Tout au long de cet itinéraire, découverte 
de leur métier, leur savoir-faire, leurs 
traditions mais aussi l’occasion d’une 
dégustation de leurs fromages…

Environ à 
30 min de Pau

Environ à 
1h de Pau

Environ à 
1h30 de Pau

GERS

Hautes-Pyrénées
ESPAGNE

Pyrénées-atlantiques

Chain e  d e s  p y r é n é es

A64

A6
3

10

12

5

3

2
Arzacq

4

Musée du Béret

1

PAU

Musée du Jambon
de Bayonne

Manufacture
des Pyrénées

LANDES

Fabrique de Tissage
de Lartigue

Oloron

Nay

MorlaàsNavarrenx
Maison du cigare

6 8
Salies-de-Béarn

Les Thermes
Musée du Sel 7

Lembeye
Cave de Crouseilles

Saint-Jean-de-Luz

Espelette

9
11

Vallée d’Ossau
Route des Fromages

Montréal du Gers

Côte  basque
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A6
5



Capitale Royale

ILLUSTRE & 
PRESTIGIEUSE
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Symbole de l’indépendance de 
Gaston Fébus, berceau d’Henri IV, 
roi de France et de Navarre, 
rayonnante station climatique et 
sportive au XIXe siècle, coqueluche 
de la bonne société en villégiature 
à la Belle Epoque, Pau s’est 
construite en nourrissant son 
savoir-vivre de sobriété et de 
raffinement. Défendant ses atouts, 
cette béarnaise de caractère est la 
douce héritière d’une histoire pleine 
de panache. Rallions-le ! 

«

«

ILLUSTRE & 
PRESTIGIEUSE
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Rez-de-chaussée
Salon des officiers 

de service

Charpente  
datant du XVe siècle

Cabinet de la reine 
Jeanne d’Albret

1er étage
Cabinet de l’Empereur

APPROCHEZ ! NE VOUS FIEZ PAS À SES GRANDS AIRS.
DERRIÈRE SON APPARENTE AUSTÉRITÉ, LE CHÂTEAU DE PAU
VOUS INVITE À CÉLÉBRER VOTRE HISTOIRE. ET NOMBRE DE PETITES HISTOIRES
DANS LA GRANDE. HÔTES ET INVITÉS PRESTIGIEUX, JARDINS MERVEILLEUX, 
ROYALES COLLECTIONS. LE CHÂTEAU EST VÔTRE. EN VOICI LES CLEFS.

Feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zril 
delenit augue duis dolorean.

CHÂTEAU DE PAU
HENRI IV

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit. Euismod tincidunt utimais 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea. Duis autem vel eum 

velit. autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate Euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat dobirae 
dum ectasis. Enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullam corper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo laris 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna. nim ad minim veniam, quis nostrud.

Hendrerit in vulputate velitatea quis nostrud 
exerci tation ullam is corper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. in 
vulputate velit. Euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
dlominalis rectavae dem molinas retrivis.

Iriure dolor vulputate velit. quis nostrud exerci 
tation ullam corper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat atam quis 
nostrud exerci tation ullam corperam.

Histoire de...

    Trésors
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullam corper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in loramis hendrerit in 
vulputate velit laoret dolore magna aliqua
dolor vulputate velit. quis nostrud exerci 
tation ullam corper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat deminis.

Doming id quod mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt
blandit praesent luptatum zril delenit.

Feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem ipsum 
dolor sit, consec tetuer adipiscing elit, sed 
diam feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.
Nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zril delenit augue duis dolore. 

Sabiétz
INFOS PRATIQUES

Euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullam corper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

        CHÂTEAU DE PAU HENRI IV
Approchez ! Ne vous fiez pas à ses grands airs. 
derrière son apparente austérité, le château de pau 
vous invite à célébrer votre histoire. et nombre de 
petites histoires dans la grande. Hôtes et invités 
prestigieux, jardins merveilleux, royales collections. 
Le château est vôtre. En voici les clefs.
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit. 
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam  
nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobortis. 

HISTOIRE DE... HÔTES ET VISITEURS CÉLÈBRES
Ut wisi enim ad minim et veniam, quis nostrud dim 
exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl utare 
aliquip ex ea commodoum consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in natam hendrerit in vulputate nim 
velit. Euismod tincidunt minim venia.
TRÉSORS
Ut wisi enim ad minim et veniam, quis nostrud dim 
exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl utare 
aliquip ex ea commodoum consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in natam hendrerit in vulputate nim 
velit. Euismod tincidunt minim veniam quis dos.

VILLE & PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Ut wisi enim ad minim et veniam, quis nostrud dim 
exerci tation ullam corper suscipit.

SUIVEZ LE GUIDE !
Ut wisi enim ad minim et veniam, quis nostrud dim 
exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl utare 
aliquip ex ea commodoum consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in natam hendrerit in vulputate nim 
velit. Euismod tincidunt minim veniam, quis dos etis 
nostrud exerci tation ullam corper suscipitum. Ut wisi 
enim ad minim et veniam.

        CHÂTEAU DE PAU HENRI IV
Approchez ! Ne vous fiez pas à ses grands airs. 
derrière son apparente austérité, le château de pau 
vous invite à célébrer votre histoire. et nombre de 
petites histoires dans la grande. Hôtes et invités 
prestigieux, jardins merveilleux, royales collections. 
Le château est vôtre. En voici les clefs.
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit. 
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam  
nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobortis. 

HISTOIRE DE... HÔTES ET VISITEURS CÉLÈBRES
Ut wisi enim ad minim et veniam, quis nostrud dim 
exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl utare 
aliquip ex ea commodoum consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in natam hendrerit in vulputate nim 
velit. Euismod tincidunt minim venia.
TRÉSORS
Ut wisi enim ad minim et veniam, quis nostrud dim 
exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl utare 
aliquip ex ea commodoum consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in natam hendrerit in vulputate nim 
velit. Euismod tincidunt minim veniam quis dos.

VILLE & PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Ut wisi enim ad minim et veniam, quis nostrud dim 
exerci tation ullam corper suscipit.

SUIVEZ LE GUIDE !
Ut wisi enim ad minim et veniam, quis nostrud dim 
exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl utare 
aliquip ex ea commodoum consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in natam hendrerit in vulputate nim 
velit. Euismod tincidunt minim veniam, quis dos etis 
nostrud exerci tation ullam corper suscipitum. Ut wisi 
enim ad minim et veniam.

Suivez
le guide !

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit. Euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Corperam suscipit lob
ortis nisl ut aliquip 
animis com voudam 

Ortis nisl ut aliquip 
animis com voudam 

Par Albert Maribeau - Historien
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Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit. Euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Sab
INFOS 

Euismod tinci
magna aliquam
enim ad minim

exerci tation 
lobortis nisl ut 

Du
hend

tin

Duis autem vel eum
hendrerit in vulputa
tincidunt ut laoreet
aliquam erat volutp
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DES VIES DE CHÂTEAU

SON ALTIÈRE SILHOUETTE RAPPELLE LE TEMPS OÙ LA VILLE ÉTAIT CAPITALE 
ROYALE. MAIS LE CHÂTEAU DE PAU NE SE PLAÎT PAS QU’À IMPRESSIONNER. 
À CEUX QUI PASSENT LES ARCHES DE SON ENTRÉE, IL LIVRE AUSSI DES SECRETS. 
LES PETITES HISTOIRES ET LA GRANDE SE CROISENT DANS SES VESTIBULES. 
APPROCHEZ…

D’abord fort moyenâgeux qui surveillait 
le gué sur le Gave et dont les palissades 
en bois (« paü », en béarnais) don-

nèrent son nom à la ville, forteresse féodale, 
citadelle imprenable au temps de Gaston 
Fébus, puis château des rois de Navarre à la 
fin du XVe siècle… L’emblématique château de 
Pau affiche encore les indices de ses presti-
gieuses occupations. Tours caractéristiques 
de l’architecture civile du milieu du XIVe siècle, 
porches, donjons, et aménagements typiques 
de l’époque Renaissance dont des jardins délicieux 
ouvrant sur les Pyrénées. Mais à l’esprit de 
beaucoup (et au cœur des Palois !) le château 
est surtout celui du bon roi Henri IV. Chacun 
sait que c’est là qu’il naquit, une nuit de 
décembre 1553. On vient souvent dans l’idée 
d’y voir la mythique carapace de tortue qui 
accueillit ses premiers babils. On ne se doute 
pas de la foison d’anecdotes dont bruissent 
encore les murs. Car les tapisseries des XVIe 
au XIXe siècle, dont la somptueuse collection 
est considérée comme l’une des plus belles de 
France, les lustres dorés à la feuille d’or 
originellement destinés à Versailles, les 
céramiques et objets précieux ne sont que la 
face émergée des trésors du château. 

Les autres se décèlent à la faveur d’un tableau 
représentant Henri IV, roi, chevauché par ses 
deux enfants, d’une banquette abritant la 
baignoire d’Eugénie de Montijo, d’une table 
de cent couverts, de la chambre de Jeanne 
d’Albret ou du portrait touchant de la maîtresse 
préférée du plus « galant » des rois de France… 
Rapportée à travers les siècles, racontée et 
entretenue, l’histoire des vies du château est 
le précieux souvenir qu’il offre à tous ses visiteurs.

INFOS PRATIQUES

Visites guidées du Musée National 
du Château de Pau, tous les jours de l’année sauf 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Du 15 juin au 15 septembre, de 9h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h45 • Du 16 septembre au 
14 juin,  de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h • 
Durée moyenne : 50 min • Tarifs : 7€ à partir 
de 26 ans (+ 2€ lors des expositions 
temporaires) • Gratuit pour les moins de 
26 ans de nationalité européenne et pour 
tous, le 1er dimanche du mois.

Tél. +33 (0)5 59 82 38 00  
www.chateau-pau.fr

Louis-Philippe fit aménager 
dans un style flamboyant 
les appartements de 
l’aile ouest pour la reine 
Marie-Amélie, son épouse. 
Mais ce fut Eugénie de 
Montijo, épouse de Napoléon 
III, voyageant entre Biarritz 
et le Béarn, qui les utilisa 
plusieurs fois. D’où leur 
nom d’appartements 
“de l’impératrice”.



Salle des Cent Couverts

Jardins  
(façon Renaissance)

Lisses

Rez-de-chaussée
Salon des officiers 

de service

1er étage  
Salon de Famille

2e étage 
Chambre du roi

Charpente  
datant du XVe siècle

Aile sud

Tour Mazères

Tour Billère

Passage Gaston-Febus Accès château

Escalier Henri IV

Talus

Terrasse

Escalier 
d’honneur

Cour 
d’honneur

Tour Louis-Philippe

Aile ouest

1er étage
Appartements 
de l’Impératrice

Cabinet de la reine 
Jeanne d’Albret

1er étage
Cabinet de l’Empereur

Salle des Atours

Cabinet de peinture  
XIXe siècle

Accueil musée
Administration

Aile Napoléon III 
Bâtiments 

administratifs 
et logements 
de fonction

Tour Napoléon III

Accès château

Portique Napoléon III

Donjon 
Gaston-Febus

Chapelle

Ancienne entrée 
fortifiée

Aile nord

Salle 
d’exposition

Tour Montauser
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La naissance d’Henri IV
«La brebis vient d’enfanter un lion». Répondant 
aux Espagnols, Henri d’Albret organise 
avec fierté la naissance de son petit-fils. Il 
ordonne à sa fille d’accoucher en chantant 
en béarnais « Nouste Dame deù cap deù 
poun », Notre Dame du Bout- du-pont. Il 
lui promet son testament à la condition 
qu’elle enfante d’un garçon. Quand le 
bébé naît, le grand père tient promesse, 
et, immédiatement, en cette journée du 13 
décembre 1553, il procède au traditionnel  
baptême béarnais (voir en p. 36). Satisfait, 
il déclare « Tu seras un vrai béarnais. » La 
naissance, légende ou réalité ? Certainement 
un peu des deux. Une carapace de tortue 
serait même le berceau du bébé Henri… la 
légende est en marche. 
© RMN - Naissance d’Henri III de Navarre.

Le saviez-vous ?

n Du poste fortifié du vicomte de Béarn 
à l’actuel château de Pau, neuf siècles ont passé. Chaque pierre, chaque 
pièce, chaque meuble du château, chaque fleur de son jardin témoigne 
d’une histoire riche et mouvementée. Et tout rappelle qu’ici naquit 
et vécut un certain Henri, roi de France et de Navarre.

Le château de Pau s’enorgueillit 
de l'une des plus importantes 
collections de tapisseries hors 
Paris : quatre-vingt seize pièces, 
provenant de dix-sept tentures 
différentes, essentiellement tissées 
aux Gobelins. Elles ont été choisies 
au XIXe siècle dans le garde-meuble 
de la couronne par les architectes de 
Louis-Philippe, puis de Napoléon III, 
pour orner les murs du château. 

             VISIT TO THE CASTLE
Sitting on its rocky outcrop in the very heart of 
the town, the beautiful Pau castle remains the 
emblem of the capital of the Béarn Province. The 
wooden stakes («paü» in Béarnese) of the original 
medieval fort’s palisades in fact gave the town its 
name… The castle’s towers, porches, turrets, vast 
halls and gardens are a fascinating historical em-
bodiment of the city’s finest hours, and bear the 
signature of those who occupied them, including 
Gaston Phébus, Eugénie de Montijo and Jeanne 
d’Albret. However, among the superb tapestries 
from the 16th to the 19th century, the splendid 
collection of which is considered one of the finest 
in France, it is of course the spirit of «Good King 
Henry», Henry IV of France, that people come to 
seek among these walls. From his legendary tor-
toiseshell cradle to the painting of his favourite 
mistress, he still inhabits the castle!

             VISITA AL CASTILLO
Encaramado sobre su pico rocoso en pleno co-
razón de la ciudad, el bello castillo de Pau, sigue 
siendo el emblema de la capital del departamento 
de Béarn. Las estacas de las empalizadas de ma-
dera del fuerte de origen medieval (« paü », en 
bearnés) le han dado su nombre… Las torres, los 
soportales, los torreones, las amplias salas y los 
jardines, apasionante encarnación histórica de 
la época dorada de la ciudad, llevan la impronta 
de todos los que lo han ocupado, desde Gaston 
Phébus hasta Eugenia de Montijo, pasando por 
Jeanne d’Albret. Pero entre los excelentes tapices 
de los siglos XVI al XIX, cuya suntuosa colección es 
considerada como una de las más bellas de Fran-
cia, lo que se busca dentro de estos muros es el 
espíritu del extraordinario rey Enrique IV. Su pre-
sencia impregna estos lugares, desde su legenda-
ria cuna de caparazón de tortuga hasta el cuadro 
de su concubina preferida.

Illustration : © Philippe Lhez
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APERÇU
Illustre &
Prestigieuse
CONTEMPLEZ !
MIEUX… VIBREZ EN CES LIEUX OÙ LA MÉMOIRE,
COMME EN ÉCHO, A LAISSÉ SA TRACE. ICI, LÀ,
SÉLECTION CHOISIE POUR NE RIEN MANQUER
DE CE PATRIMOINE DE LÉGENDE.

Haras 
national 
de Gelos
En 1808, Napoléon 1er 
décide de créer un haras 
impérial dans ce parc 
arboré de 13 hectares. 
Symbole de l’élevage 
équin, il abrite encore 
aujourd’hui étalons, dili-
gences et témoigne des 
métiers traditionnels de 
la filière.

Musée Bernadotte
Maison typiquement béarnaise qui vit naitre 
Jean-Baptiste Bernadotte, elle retrace l’épopée 
de ce jeune soldat palois devenu Roi de Suède, 
dont la dynastie règne encore.

Cathédrale de Lescar
Classée Monument Historique depuis 1843, 
elle renferme de nombreux joyaux comme au-
tant de traces d’une histoire du Moyen Âge au 
XIXème siècle et abrite les tombeaux des Rois 
de Navarre.
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Funiculaire
Fleuron de la belle époque paloise, le Funiculaire 
relie depuis 1908 gratuitement le belvédère de la 
place Alfred de Vigny à la Gare SNCF de Pau.

Les Grands Prix de Pau
Appelé le « petit Monaco », le circuit, long de 2,760 
kilomètres, serpente dans les rues du centre-ville 
depuis 1901. Chaque année, la cité paloise accueille 
un Grand Prix Moderne et un Grand Prix Historique. 

Musée des Beaux-Arts
2ème Musée d’Aquitaine expose sa collection 
riche et éclectique, d’œuvres variées des écoles 
flamandes, hollandaises, italiennes, espagnoles et 
françaises du XVème au XXème siècle.
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L e golf et le Palais Beaumont, la villa 
Saint-Basil’s, l’église Saint Andrew’s, le 
parc Lawrance, l’hippodrome du Pont-

Long, le boulevard des Pyrénées même… 
Qu’on la parcoure dans un sens ou dans 
l’autre, la cité béarnaise n’en finit pas de rappeler 
l’influence anglaise qui a présidé à son âge d’or. 
C’est, raconte la grande Histoire, la bataille 
napoléonienne d’Orthez qui a permis à Wellington 
et quelques-uns de ses officiers de découvrir 
d’abord la capitale du Béarn. Charmés, ils 
allaient revenir en villégiature. Quelques années 
plus tard, un docteur, Alexander Taylor, y ayant 
guéri du typhus, offrira à la ville la plus rayon-
nante des réputations curatives. Séduisant la 
gentry britannique, les anciennes terres de 
labours allaient devenir un haut lieu de « fox 
hunting », de golf, de bridge et d’équitation. 

COQUELUCHE D’UNE GENTRY ANGLAISE VENUE DÈS LE XIXe SIÈCLE 
S’IMPRÉGNER DE SON ATMOSPHÈRE BÉNÉFIQUE, PAU RESTE MARQUÉE 
D’UNE EMPREINTE « VERY BRITISH ». SOUVENIRS ÉLÉGANTS EN FORME 
DE VILLAS, DE JARDINS ET DE TERRAINS DE SPORT. 

LADY BÉARN

Jusqu’à devenir, au milieu du XIXe siècle, l’une 
des plus « hype » des stations climatiques. Le 
Cercle Anglais, ce « temple de Bacchus et de 
la Dame de Pique » fondé en 1824 et toujours 
en activité, l’atmosphère cosy du club house 
du Pau Golf Club (plus ancien golf de l’Europe 
continentale inauguré en 1856), les quelques 
300 somptueuses villas érigées entre la fin 
du XIXe et le début du XXe siècle, ou le vail-
lant funiculaire qui hisse les passagers de la 
gare depuis l’année 1908 en sont autant de 
souvenirs. Jusqu’au plus emblématique des 
lieux palois : le boulevard des Pyrénées, créé 
par l’architecte Alphand à la toute fin du XIXe 
siècle comme le pendant pyrénéen de la my-
thique Promenade… des Anglais.

Les villas et parcs de l’époque anglaise

Le Funiculaire 

Le Pau Golf Club



Profession sellier
Ils ne sont plus que neuf en France à perpétuer, dans les haras 
nationaux, le métier de sellier. A Gelos, Patrick Martin est de 
ceux-là. Fils et petit-fils de « bourreliers », ces spécialistes des équi-
pements d’attelage qu’on appelle plutôt aujourd’hui des « selliers 
arnacheurs », il a quitté sa Lorraine natale pour venir exercer son 
art dans un Béarn historiquement empreint de culture équestre. 
A la fois gardien et passeur d’un savoir-faire séculaire, il entretient, 
répare ou fabrique avec la même passion les brides des Cadres 
Noirs de Saumur, les harnais de poneys et les cabestres de mules 
landaises dont il est le dernier à connaître les secrets de fabrication. 
Haras National de Pau-Gelos 
1 rue du Maréchal Leclerc, Gelos 
Tél. +33 (0)5 59 06 98 37

Le climat béarnais serait-il spécialement 
propice à l’épanouissement des passions 
équestres ? On peut le croire ! Considéré 
comme le fondateur de la cavalerie française, 
Henri IV, lui-même, était un grand monteur. 
Terre d’élevage, la ville a gagné au XIXe siècle, 
le surnom de « capitale du cheval ». On peut 
dire sans fanfaronner qu’elle le mérite tou-
jours. Saviez-vous que son hippodrome du 
Pont-Long, inauguré en 1842, accueille chaque 
année quelque 200 courses hippiques ? Que le 
centre d’entraînement de Sers est le deuxième 
de France après Chantilly ? 
Huit-cents chevaux y demeurent à l’année ! Que 
c’est au domaine de Sers que se déroule, tous 
les ans, le seul Concours Complet International 
quatre étoiles de France ? Que le haras de 
Pau-Gelos, voulu par Napoléon Ier, est là 
depuis 1808 ? Qu’on croise encore dans les 
campagnes, les équipages de chasse à courre 

du « Pau-Hunt Drags » fondé en 1840 par Lord 
Oxenden ? Pau demeure, à travers les siècles, 
passionnément cavalière. Les crinières, ici, 
cultivent le sens du panache !

   Passionnément 
   cavalière

Domaine de Sers

DORMIR DANS 
CES VILLAS 
«SO BRITISH»

E N  V I L L E

Elles impressionnent par leurs proportions, 
dépaysent par les éléments d’une architecture 
manifestement exotique, s’offrent 
des bow-windows, des colonnes ou des parcs 
à palmiers mais ont des familiarités régionales 
d’ardoise ou de galets du gave… Construites 
entre la fin du XIXe siècle et la deuxième guerre 
mondiale, les villas dites de l’époque anglaise 
rappellent le faste train de vie d’une gentry 
éprise de la douceur du climat palois. La ville 
en a recensé quelques 300. Certaines sont 
ouvertes au public lors des journées du patrimoine. 
On peut même parfois y dormir…  *

Hôtel Parc Beaumont
Les cabanes 

du Clos Claberot
Villa Navarre 
Hôtel Bristol 
Histoire de ...

 
Rencontre

Hôtel Parc Beaumont
Les cabanes 

du Clos Claberot
Villa Navarre 
Hôtel Bristol 
Histoire de ...

 
Rencontre

Construite en 1865, La villa Navarre fait partie intégrante 
du patrimoine palois. Hôtel de charme « So british » de 
30 chambres ouvert sur un parc de 2 hectares face aux 
Pyrénées.
59 avenue Trespoey, Pau - Tél. +33 (0)5 59 14 65 65

Un hôtel de famille dans une ancienne bâtisse du XIXème 
siècle, situé au cœur du centre historique de Pau. Entiè-
rement rénovées, ses 22 chambres sont personnalisées et 
décorées avec soin.
3 rue Gambetta, Pau - Tél. +33 (0)5 59 27 72 98

*****

***

L
e

 m
a

g
a

z
in

e
 t

o
u

r
is

t
iq

u
e

 d
e

 P
a

u
 P

y
r

é
n

é
e

s
Insp

iratio
n

tourism
epau.com

59

*Liste non exhaustive, consultez la brochure hébergement 
de Pau Pyrénées Tourisme



Retrouvez toute  
l’actualité de nos  

commerces et de nos  
animations 

commerciales  sur  
www.coeurdepau.fr

1000 commerces et restaurants 
en centre ville

6000 places de parking
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Elles ne fanfaronnent pas, ne prétendent à rien d’autre qu’à créer à 
leur tour une émotion esthétique. Elles sont pourtant parfois rares et souvent 
bouleversantes. Les quelque 3000 œuvres graphiques du Musée 
des Beaux-Arts de Pau attendent d’être découvertes.

Il y a la monumentale naissance d’Henri IV 
d’Eugène Déveria et l’étude miniature de la 
visite de Montaigne à La Tasse dans la prison 
des fous de Ferrare de Ducis. Il y a le cara-
vagisme gore de la mort de Caton par Langetti 
et l’impressionnisme paisible de la couseuse 
de Berthe Morisot. Il y a le Saint-François du 
Greco, les aquarelles de Gustave Doré, l’Entrée 
d a n s  l ’A rc h e  d e  B r u e g e l  e t  b i e n  s û r,  
«Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans » de 
Degas… 900 toiles et une centaine de sculptures 
se relaient dans les salles de la bâtisse au pur 
style Art Déco inaugurée en 1931 pour être 
le Musée des Beaux-Arts de Pau. En prime 
aux expositions temporaires (Georges Visat, 
graveur des surréalistes - automne 2015), se 
joue, rue Mathieu Lalanne, un voyage intérieur 
à taille humaine dans le panorama foisonnant 
de la création artistique européenne d’entre 

la fin du XVe siècle et nos jours. Laissez-vous 
transporter.

Musée des Beaux-Arts - 1, rue Mathieu 
Lalanne, Pau - Tél. +33 (0)5 59 27 33 02
Visite libre tous les jours sauf le mardi, le 1er 
janvier, le 1er mai et le 25 décembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

PATRIMOINE
CULTUREL

Pass Pau 
«3 musées» 
Toute l’année, découvrez le patrimoine 
de la ville : la maison natale de 
Bernadotte, le Musée des Beaux-Arts, 
le Musée National du Château de Pau.

POUR VISITER PAU EN TOUTE LIBERTÉ
LES PASS MALINS EN VENTE À 
PAU PYRÉNÉES TOURISME

Pass Pau 
«Château 
et Petit Train»  
Du 1er avril à fin septembre, une visite 
de la ville en petit train et l’entrée au 
Musée National du Château de Pau.

n Les petits trésors des Beaux-Arts
«Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans» d’Edgar Degas
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INTERVIEW
CHRISTOPHE PANDO,
FABRICANT 
DE PARAPLUIE 
DE BERGER

Palois pure souche, Christophe Pando est le dernier des fabricants de parapluie 
de berger. Avec l’élégance d’un aristocrate anglais, et dans la voix, le roulement 
des cailloux du Gave, cet artisan travaille à l’ancienne dans son atelier au cœur 
de la ville. Rencontre.

Quelle est la particularité du parapluie 
de berger ?
Il est fabriqué avec des baleines en rotin pour 
éviter d’attirer la foudre en montagne. Je fa-
brique tous les jours une pièce unique. Je suis 
le seul, avec mon père, à fabriquer cet article-là. 
Les gens l’ont dans leur petite maison. Ils ont 
ce souvenir d’enfance d’avoir grandi avec ce 
parapluie bleu. Il m’arrive de remettre en état 
un parapluie d’une centaine d’années. C’est un 
plaisir immense. Je lui redonne vie. 

Quelle relation avez vous tissée avec les 
bergers ?
Les bergers sont des gens atypiques, un peu 
comme mon métier d’ailleurs, on se ressemble ! 
On partage aussi une histoire de valeurs parce 
que ce parapluie reste un symbole de solidité. 
Et les gens qui vivent en montagne sont des 
personnes très solides non seulement par la 

santé, mais aussi par leur force de caractère. 
Ils ont un parapluie à leur image.

Quel rapport avez vous à Pau ?
Je suis un enfant du pays ! J’ai visité beaucoup 
d’autres villes mais je me suis rendu compte 
qu’on était vraiment bien ici. A Pau, on a tout… 
Il y fait bon vivre et depuis le boulevard des 
Pyrénées, la vue est magnifique sur toute la 
chaîne, et sur le pic d’Ossau. Il n’y a qu’à Pau 
qu’on le voit bien. C’est un privilège.

Au Parapluie des Pyrénées
12 rue Montpensier, Pau 
Tél. + 33(0)5 59 27 53 66

IL PLEUT, IL PLEUT, BERGER !

De la musique traditionnelle, mais pas 
seulement ! Du chant, de la danse, du 
théâtre contemporain, de la littérature, 
du rock, du cinéma… Sous-titré « Festival 
des Musiques et cultures du Sud », 
Hestiv’Òc célèbre depuis 11 ans la 
diversité des expressions artistiques et 
culturelles de l’Occitanie. Il faut entendre, 
après le 15 août, la grande famille du Sud 
célébrer le « Bèth Cèu de Pau » dans la 
« cantayre » inaugurale qui réunit chaque 
année plusieurs milliers de personnes ! 
Viva Occitània !

Hestiv’Òc,
ode aux 
cultures 
occitanes

Hôtel Parc Beaumont
Les cabanes 

du Clos Claberot
Villa Navarre 
Hôtel Bristol 
Histoire de ...

 
Rencontre



l Notre balade d’arbre en arbre
Entre ses 750 ha d’espaces verts publics et tous ses jardins privés, Pau remporte 
la palme européenne de la surface de verdure par habitant (80 m  ). Un privilège 
dont Annie et Christian, dynamique couple sénior, n’hésitent pas à profiter 
en se baladant de parc en parc. Parcours…
« On dit qu’on s’en va d’arbre en arbre, mais 
on a passé l’âge de jouer les Jane et Tarzan, 
précisent malicieusement Annie et Christian. 
En fait, on passe par dessous, mais la balade 
reste exotique ! En quittant la maison, près 
du lavoir du pont du 14 juillet, on est presque 
tout de suite au vert. A peine passé le Gave, 
on entre dans le parc du château. Si on a envie 
de flâner, on fait d’abord un petit tour dans 
l’ancien bois d’Henri IV. On revient par les jardins 
Renaissance et on descend par l’ascenseur 
de la Tour de la monnaie. De là, on longe les 
jardins contemporains de l’hôtel du Dépar-
tement. On rejoint la palmeraie du jardin 
Joantho. Souvent, on se laisse tenter par une 
pause déjeuner gourmande chez les frères 
Ithurriague, dans la rotonde toute entourée de 
verdure du Fin Gourmet ou du Café d’Anaïak. 
De suite en sortant par le bois Louis, un petit 
tour au milieu des totems du « Tour des 
Géants !  » Un musée à ciel ouvert spectaculaire 

et interactif qui retrace les victoires des 104 
années du Tour de France. Christian se prend 
pour un champion au maillot jaune, s’amuse 
Annie. La grimpée par le pont Oscar nous 
mène jusqu’au Parc Beaumont, en passant 
devant le bassin du Palais Beaumont. On laisse 
les cyprès chauves et les beaux magnolias 
pour pousser jusqu’aux séquoias géants du 
Square Besson, et à l’ambiance zen du jardin 
de Kofu avec ses épicéas taillés en bonsaï. Au 
retour, on varie un peu, en traversant le jardin 
Pyrénéen du Parc Beaumont. Le boulevard des 
Pyrénées et ses palmiers nous attirent jusqu’à 
notre thé rituel à la brasserie de l’Aragon. 
Par les places Royale et Alfred de Vigny (en 
haut du funiculaire), on retrouve le Square 
Saint-Martin où les érables du Japon côtoient 
les lilas des Indes. Arrivés au quartier du château, 
la petite rue du Moulin nous ramène en 
bas. Nous revoilà au pied du pont, à deux pas 
de la maison… » 

CONSEILS DE PALlIS
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?QUE FAIRE 
 QUAND IL PLEUT 

PROFITEZ-EN POUR VISITER 
LA MAISON DE BERNADOTTE
Dans une authentique maison béarnaise 
du XVIII ème siècle qui le vit naître, décou-
vrez la fabuleuse épopée de Jean-Baptiste 
Jules Bernadotte, simple soldat, fidèle 
compagnon d’armes de Bonaparte, devenu 
Maréchal d’Empire. Il est couronné, Roi 
du Royaume de Suède et de Norvège, 
en 1818.
8, rue Tran, Pau – Tél. +33 (0)5 59 27 48 42
Visite libre tous les jours sauf le lundi,  
le 1er janvier, le 1er mai et 
le 25 décembre, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 

Annie et Christian, 
dynamique couple sénior

Hôtel Parc Beaumont
Les cabanes 

du Clos Claberot
Villa Navarre 
Hôtel Bristol 
Histoire de ...

 
Rencontre

Le jardin de Kofu

2



La ville de Pau a obtenu le label Ville d’art et d’histoire en 
novembre 2011, rejoignant un réseau fort de 163 Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Cette distinction accordée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
est décernée aux villes qui s’engagent en faveur de la valorisation et de 
l’animation des patrimoines et du projet urbain. Le logo spécifique 
et reconnaissable est un gage de qualité d’une offre de tourisme culturel 
renouvelée et actualisée chaque année. Parlementaire, royale, anglaise, cosmo-
polite, splendide terrasse, mais aussi très contemporaine, Pau est tout cela à la 
fois. La Ville d’art et d’histoire vous fait découvrir de façon originale la diversité 
des patrimoines en vous proposant toute l’année des expositions et des visites 
gratuites en compagnie d’un guide conférencier. Par ailleurs, elle met à votre 
disposition une documentation complémentaire à l’Office de Tourisme.
Pavillon des Arts, 1 boulevard des Pyrénées, Pau -  Tél. +33 (0)5 59 98 78 23

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE 
PAU EN FAMILLE ET EN S’AMUSANT…
Equipés de feuillets détachables, tu suis les traces de 

L’INSPECTEUR RANDO en dessinant et répon-
dant à des énigmes, pour ainsi percer les secrets de la 
cité royale  !
Pau Pyrénées Tourisme, place Royale, Pau 
Tél. + 33 (0)5 59 27 27 08 

?QUE FAIRE 
AVEC LES ENFANTS
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DORMIR 
DANS UN JARDIN

E N  V I L L E

S U R  L E S  C O T E A U X

*****

Etablissement haut de gamme de 80 chambres et suites 
idéalement situé en centre ville, face au magnifique Parc 
Beaumont. Le restaurant gastronomique « Le jeu de 
Paumes » ou le café « Le Grand Prix » ouvrent sur une 
large terrasse face au parc. Pour un moment de détente, 
le Spa Bambou offre ses services avec piscine, jaccuzzi, 
sauna et hammam. 
1 avenue Edouard VII, Pau - Tél. +33 (0)5 59 11 84 00

Nichées dans un écrin de nature, implantées sur 6 hec-
tares de sous-bois, prairies et vignes, le tout parcouru 
par un joli ruisseau, le séjour dans ces chambres d’hotes 
perchées dans les arbres.
Chemin de Louisot, Gan - Tél. +33 (0) 07 82 40 96 21

Hôtel Parc Beaumont
Les cabanes 

du Clos Claberot
Villa Navarre 
Hôtel Bristol 
Histoire de ...

 
RencontreHôtel Parc Beaumont
Les cabanes 

du Clos Claberot
Villa Navarre 
Hôtel Bristol 
Histoire de ...

 
Rencontre

Pau, ville verte. Pau, ville jardin. A la sortie de 
l’autoroute, c’est une coulée verte qui amène 
le visiteur au centre-ville. A la gare ferroviaire, 
c’est une palmeraie qui s’épanouie au pied 
du funiculaire… La cité béarnaise offre 
un parcours unique à travers parcs et jardins. 
Des palmiers emblématiques sur fond de 
Pyrénées. Des chênes, des cèdres du Liban, 
des séquoias toujours vert… et des fleurs, 
des fleurs, des fleurs… Bienveillant climat palois !
Classée 4 fleurs depuis plus de 30 ans, 
de parcs en parcs, de fleur en fleur, 
les vacances en ville sont dans un jardin ! *

*Liste non exhaustive, consultez la brochure hébergement 
de Pau Pyrénées Tourisme



De la célèbre Grotte de Massabielle 
à l’église Sainte-Bernadette en passant 
par la basilique Notre-Dame du 
Rosaire, le Sanctuaire s'étend sur une 
superficie de 52 hectares. A l’intérieur 
du domaine, il y a 22 lieux de culte.

Environ à 
30 min de Pau

Environ à 
1h de Pau

Environ à 
1h30 de Pau

O C é A N
AT L A N T I Q U E

67
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3CATHÉDRALE SAINTE-MARIE 
OLORON

SANCTUAIRES 
LOURDES

Tél. +33 (0)5 62 42 78 78

11 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 12 L’OBSERVATOIRE DU PIC 
DU MIDI DE BIGORRE2ÉGLISE SAINT-GIRONS 

MONEIN1
Office de Tourisme Lacq, Cœur de Béarn 
Tél. +33 (0)5 59 12 30 40

Office de Tourisme du Piémont Oloronais 
Tél. +33 (0)5 59 39 98 00

Office de Tourisme de 
Saint-Jean-Pied-de-Port 
Tél.  + 33 (0)5 59 37 00 92

MAISON CARRÉ
NAY5 DOMAINE DU CHÂTEAU 

DE LAÀS6

Cette gentilhommière du XVIIème siècle,
au coeur d’un grand parc aux arbres 
centenaires, abrite des tapisseries 
d'Aubusson, des tableaux d'Elisabeth 
Vigée-Lebrun, Brueghel, Rubens, 
Fragonard mais aussi des porcelaines, 
faïences et mobilier remarquables. 

9 BIARRITZ
Biarritz Tourisme 
Tél. +33 (0)5 59 22 37 00

Elle est l'une des stations balnéaires les 
plus renommées de la côte atlantique. 
Séjours en thalassothérapie, compétitions 
de golf ou amateurs de sport de glisse, la 
ville a ses incontournables : le rocher de 
la vierge, le musée de la mer, le phare, la 
promenade le long de la plage…

De l'air pur et de l'espace ! Un 
panorama exceptionnel ! Depuis les 
terrasses aménagées, à 2877 mètres 
d'altitude, le regard porte sur toute la 
chaîne des Pyrénées. C'est l'un des 
Grands Sites de Midi-Pyrénées.

Classée au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'UNESCO, le village est 
la porte des chemins de Saint-Jacques. 
Son cœur historique de la citadelle 
remaniée par Vauban, les vallées du 
Pays de Cize, les vignobles de l'AOC 
Irouléguy et les montagnes de la Soule 
entourent ce haut lieu historique.

LA BASTIDE CLAIRENCE 8

Office de Tourisme Pays de Nay  
Tél. +33 (0)5 59 13 94 99

Office de Tourisme de La Bastide Clairence 
Tél. +33 (0)5 59 29 65 05

Régie du Pic du Midi 
Tél. 0 825 00 2877

Le Château de Laàs 
Tél. +33 (0)5 59 38 91 53

Classée au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité de l’UNESCO, sa construction 
débute en 1102 grâce aux nombreux 
butins ramenés par le vicomte Gaston IV 
le Croisé : portail roman, riche mobilier 
en bois doré et polychrome, tableaux 
de Saint-Grat, magnifiques vitraux…

Perle de l’Art Gothique en Béarn. 
70 ans de travaux, soit trois 
générations d’hommes se succèdent 
pour réaliser cet imposant édifice. 
La charpente, véritable vaisseau en 
cœur de chêne, présente une mise en 
scène audiovisuelle.

Classée aux Monuments Historiques, 
cet hôtel particulier du XVIème siècle 
de type Renaissance abrite le Musée 
de l'Industrie. Il présente les industries 
rurales qui ont marqué sur la longue 
durée Nay et le piémont pyrénéen.

La Bastide Clairence est une bastide 
navarraise classée parmi les plus 
beaux villages de France. Flâner 
au fil du temps et découvrir son 
architecture, son artisanat d'art 
et ses produits fermiers.

ÉGLISE SAINTE-FOIX
MORLAÀS4

Eglise Romane dédiée à Sainte Foy. 
Elle est construite au XI-XIIème siècle, 
remaniée au XIV-XVème siècle : portail 
Roman restauré au XIXème ; tympan 
sculpté de type languedocien 
richement décoré…

CHÂTEAU DE MORLANNE 
ARZACQ7

Le demi-frère de Gaston Febus, comte 
de Foix, construit le château de 
Morlanne en 1373. Modernisé au 
XVIème siècle, restauré il y a quelques 
années, le château abrite un 
remarquable ensemble de mobilier, 
tableaux et tapisseries.

Office de Tourisme du Pays de Morlaàs  
Tél. +33 (0)5 59 33 62 25

Office de Tourisme de Morlanne Arzacq 
Tél. +33 (0)5 59 81 42 66

10 CHÂTEAU D’ABBADIA  
HENDAYE
Office de Tourisme d’Hendaye 
Tél. +33 (0)5 59 20 00 34

Face à l’océan, au cœur du Domaine 
d’Abbadia sur un site naturel protégé de 
65 hectares, ce château observatoire, 
d’architecture néo-gothique, inspiré des 
modèles de châteaux forts du Moyen 
Âge, est construit entre 1864 et 1879 
et porte la marque de la passion 
orientaliste de son propriétaire.
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De la célèbre Grotte de Massabielle 
à l’église Sainte-Bernadette en passant 
par la basilique Notre-Dame du 
Rosaire, le Sanctuaire s'étend sur une 
superficie de 52 hectares. A l’intérieur 
du domaine, il y a 22 lieux de culte.

Environ à 
30 min de Pau

Environ à 
1h de Pau

Environ à 
1h30 de Pau

O C é A N
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3CATHÉDRALE SAINTE-MARIE 
OLORON

SANCTUAIRES 
LOURDES

Tél. +33 (0)5 62 42 78 78

11 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 12 L’OBSERVATOIRE DU PIC 
DU MIDI DE BIGORRE2ÉGLISE SAINT-GIRONS 

MONEIN1
Office de Tourisme Lacq, Cœur de Béarn 
Tél. +33 (0)5 59 12 30 40

Office de Tourisme du Piémont Oloronais 
Tél. +33 (0)5 59 39 98 00

Office de Tourisme de 
Saint-Jean-Pied-de-Port 
Tél.  + 33 (0)5 59 37 00 92

MAISON CARRÉ
NAY5 DOMAINE DU CHÂTEAU 

DE LAÀS6

Cette gentilhommière du XVIIème siècle,
au coeur d’un grand parc aux arbres 
centenaires, abrite des tapisseries 
d'Aubusson, des tableaux d'Elisabeth 
Vigée-Lebrun, Brueghel, Rubens, 
Fragonard mais aussi des porcelaines, 
faïences et mobilier remarquables. 

9 BIARRITZ
Biarritz Tourisme 
Tél. +33 (0)5 59 22 37 00

Elle est l'une des stations balnéaires les 
plus renommées de la côte atlantique. 
Séjours en thalassothérapie, compétitions 
de golf ou amateurs de sport de glisse, la 
ville a ses incontournables : le rocher de 
la vierge, le musée de la mer, le phare, la 
promenade le long de la plage…

De l'air pur et de l'espace ! Un 
panorama exceptionnel ! Depuis les 
terrasses aménagées, à 2877 mètres 
d'altitude, le regard porte sur toute la 
chaîne des Pyrénées. C'est l'un des 
Grands Sites de Midi-Pyrénées.

Classée au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'UNESCO, le village est 
la porte des chemins de Saint-Jacques. 
Son cœur historique de la citadelle 
remaniée par Vauban, les vallées du 
Pays de Cize, les vignobles de l'AOC 
Irouléguy et les montagnes de la Soule 
entourent ce haut lieu historique.

LA BASTIDE CLAIRENCE 8

Office de Tourisme Pays de Nay  
Tél. +33 (0)5 59 13 94 99

Office de Tourisme de La Bastide Clairence 
Tél. +33 (0)5 59 29 65 05

Régie du Pic du Midi 
Tél. 0 825 00 2877

Le Château de Laàs 
Tél. +33 (0)5 59 38 91 53

Classée au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité de l’UNESCO, sa construction 
débute en 1102 grâce aux nombreux 
butins ramenés par le vicomte Gaston IV 
le Croisé : portail roman, riche mobilier 
en bois doré et polychrome, tableaux 
de Saint-Grat, magnifiques vitraux…

Perle de l’Art Gothique en Béarn. 
70 ans de travaux, soit trois 
générations d’hommes se succèdent 
pour réaliser cet imposant édifice. 
La charpente, véritable vaisseau en 
cœur de chêne, présente une mise en 
scène audiovisuelle.

Classée aux Monuments Historiques, 
cet hôtel particulier du XVIème siècle 
de type Renaissance abrite le Musée 
de l'Industrie. Il présente les industries 
rurales qui ont marqué sur la longue 
durée Nay et le piémont pyrénéen.

La Bastide Clairence est une bastide 
navarraise classée parmi les plus 
beaux villages de France. Flâner 
au fil du temps et découvrir son 
architecture, son artisanat d'art 
et ses produits fermiers.

ÉGLISE SAINTE-FOIX
MORLAÀS4

Eglise Romane dédiée à Sainte Foy. 
Elle est construite au XI-XIIème siècle, 
remaniée au XIV-XVème siècle : portail 
Roman restauré au XIXème ; tympan 
sculpté de type languedocien 
richement décoré…

CHÂTEAU DE MORLANNE 
ARZACQ7

Le demi-frère de Gaston Febus, comte 
de Foix, construit le château de 
Morlanne en 1373. Modernisé au 
XVIème siècle, restauré il y a quelques 
années, le château abrite un 
remarquable ensemble de mobilier, 
tableaux et tapisseries.

Office de Tourisme du Pays de Morlaàs  
Tél. +33 (0)5 59 33 62 25

Office de Tourisme de Morlanne Arzacq 
Tél. +33 (0)5 59 81 42 66

10 CHÂTEAU D’ABBADIA  
HENDAYE
Office de Tourisme d’Hendaye 
Tél. +33 (0)5 59 20 00 34

Face à l’océan, au cœur du Domaine 
d’Abbadia sur un site naturel protégé de 
65 hectares, ce château observatoire, 
d’architecture néo-gothique, inspiré des 
modèles de châteaux forts du Moyen 
Âge, est construit entre 1864 et 1879 
et porte la marque de la passion 
orientaliste de son propriétaire.
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PAU PRATIQUE 
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PAU Place Royale - 64000 Pau 
Tél. +33(0)5 59 27 27 08 - Fax +33(0)5 59 27 03 21
accueil@tourismepau.fr 

Ouvert toute l’année de septembre à juin : du lundi au samedi 
de 9h à 18h - le dimanche de 9h30 à 13h - fermé les jours feriés
juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 18h30
le dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h et de 14h à 17h    

LESCAR Place Royale - 64230 Lescar
Tél. +33(0)5 59 81 15 98
accueil-lescar@tourismepau.fr

Ouvert toute l’année de septembre à mai : 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
juin, juillet et août : du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h 

PAU PYRÉNÉES TOURISME 
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS

tourismepau.com

OFFICE DE  TOURISME : 
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237. Elle garantit 
que les activités d’accueil et d’information, de promotion / communication, de production / commercialisation, 
l’évaluation et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification
11, rue Francis de Préssensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex - France  www.marquenf.com
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VOUS 
ÊTES ICI

PAU

Le centre-ville Les incontournables



Par la route 
Autoroute A64 
« La Pyrénéenne » 
Reliant  Toulouse, Tarbes, Pau, 
Bayonne à l’Espagne 
 
Autoroute A65
 « De Gascogne » 
Reliant Pau à Langon, Bordeaux 
(sortie Lescar et Pau)  
 
Nationale 117 
Toulouse, Tarbes, Pau
Lescar, Orthez, Bayonne, Espagne 
 
Nationale 134  
Bordeaux, Langon, Aire-sur-Adour, Pau,  Gan, 
Jurançon, Oloron-Sainte-Marie, Somport 
 
Par avion
Aéroport Pau Pyrénées 
64230 Uzein  
Tél. +33 (0)5 59 33 33 00 
www.pau.aeroport.fr 
 
Depuis l’aéroport Pau Pyrénées : 
Navette aéroport, centre ville de Pau 
(centre Bosquet) : du lundi au samedi. 
Ligne P20. Coût : 1€/ trajet. 
www.reseau-idelis.com 
 
Par le train
Gare SNCF de Pau 
Avenue Jean Biray 
Tél. 36 35 
 www.voyages-sncf.com 
 

Bus 
Dans Pau et l’agglomération 
Pau Pyrénées 
Agence Idélis 
Place d’Espagne, Pau 
Tél. +33 (0)5 59 14 15 16 
Du lundi au vendredi : 8h45-18h 
Samedi : 9h-12h  
www.reseau-idelis.com 
 

Taxis 
Allo Taxi Palois 
Tél. +33 (0)5 59 02 22 22 
www.pau-taxi.com

Alliance Taxis 64
5 résidence Fonval, 38 rue des Frères Wright, 
64000 Pau
Tél. +33 (0)5 59 33 64 64
http://alliance-taxi.com/64

Central Taxi Grand Pau 
Tél. +33 (0)5 81 12 72 12 
www.taxipau.com 
 

Funiculaire
Depuis la gare, accès au cœur 
historique par le funiculaire. 
Situé face au parking de la gare,  
ce transport gratuit vous mènera 
jusqu’à la place Royale. 
Du lundi au samedi de 6h45 à 21h40. 
dimanche et jours fériés (sauf 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre) : 13h45-20h50

Coxitis 
Navette gratuite facilitant l’accès et la circu-
lation dans le centre ville de Pau. 
Horaires de circulation : du lundi au samedi : 
7h30 à 20h30. Passage toutes les 
10 minutes environ. 

Écofil 
Taxi vélo, en service du mardi au samedi de 
11h à 19h. 
1€ la prise en charge par personne + 1€ par 
personne par km 
Tél. +33 (0)6 28 25 47 13

Mon coursier de quartier 
Balades commentées, visite express, balade 
photographique, déplacements quotidiens, 
livraisons, courses...
Tél. +33 (0)6 20 80 2001

Gyropode 
Le Gyropode Segway est un transport 
auto-stabilisé pour visiter la ville et 
se balader accompagné d’un instructeur.
Place Clémenceau, Pau 
Tél. +33 (0)6 51 28 19 64 

Vélo 
Le réseau Idécycle dispose de 20 stations 
comprenant chacune une dizaine de vélos 
disponibles 24h/24 et 7j/7. 
Toutes sont équipées d’une borne de 
paiement par carte bancaire.   
Tél. Tél. +33 (0)9 69 39 00 64 
(N°Cristal - Appel non surtaxé) 
www.idecycle.com

Parkings gratuits 
- place de Verdun (1500 places) 
Stationnement autorisé aux 
camping-cars limité à 48h. 
- parking de l’usine à des tramways, 
accessible par le pont Lalanne (200 places)  
- parking du Stadium de la gare aux abords 
du funiculaire accessible du lundi au vendredi 
de 14h30 au lendemain 6h, et le week-end 
24/24h (120 places). 
 
Parkings souterrains 
Bosquet : Tél. +33 (0)5 59 27 17 88 
Halles République : Tél. +33 (0)5 59 27 88 52 
Aragon : Tél. +33 (0)5 59 27 05 79 
Clemenceau - Ouvert 24/24 : 
Tél. +33 (0)5 59 14 97 58 
Beaumont - Ouvert 24/24 : 
Tél. +33 (0)5 59 98 08 16 

n 112 depuis un mobile 
n SAMU : 15  
n SOS MÉDECINS   
avenue Lalanne -Billère  
Tél. +33 (0)5 59 62 44 44 
n PHARMACIE DE GARDE  : 3237 
n POLICE - Rue O’Quin - Pau : 17  
n GENDARMERIE 
Cours Léon Bérard - Pau : 17 
n POMPIERS : 18 
n Centre Hospitalier de PAU 
4, boulevard Hauterive 
Tél. +33 (0)5 59 92 48 48  
n CLINIQUE MARZET 
40, boulevard Alsace Lorraine    
Tél. +33 (0)5 59 27 90 52
n POLYCLINIQUE DE NAVARRE 
8 boulevard Hauterive 
Tél. +33 (0)5 59 14 54 54

ACCÈS, TRANSPORTS  
ET STATIONNEMENT

6969

Accès

Stationner à Pau

Numéros d’urgences

Se déplacer dans 
le cœur de Pau 

Se déplacer dans 
l’agglomération 
Pau Pyrénées

LESCAR Place Royale - 64230 Lescar
Tél. +33(0)5 59 81 15 98
accueil-lescar@tourismepau.fr

Ouvert toute l’année de septembre à mai : 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
juin, juillet et août : du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h 
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CALENDRIER 
DES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE 

FÉVRIER   
GRAND CROSS DE PAU 
& MEETING D’HIVER
Hippodrome  de Pau

MARS 
CULTUR’ AMERICA 
Festival latino-américain

AVRIL 
GALA DU FILM 
DE MONTAGNE

MAI 
GRANDS PRIX 
AUTOMOBILES

JUIN 
FESTIVAL FLAMENCO 
Y FERIA DE PAU
    

JUILLET 
FESTIVAL EMMAÜS
Lescar

AOÛT 
FESTIVAL “HESTIV’OC” 
Culture des Langues 
& de la Musique du Sud

SEPTEMBRE 
LES MYSTÈRES 
DE LA CITÉ DE LESCAR

NOVEMBRE 
LES IDÉES MÈNENT
LE MONDE
Rencontres littéraires 
Palais Beaumont 

OCTOBRE
CONCOURS COMPLET 
INTERNATIONAL 
D’ÉQUITATION ****

DÉCEMBRE  
LA POULE AU POT EST REINE !
Anniversaire de 
la Naissance d’Henri IV 

JANVIER 
CONCERT DU NOUVEL AN 
Orchestre de Pau Pays de Béarn 
Direction Faycal Karoui






