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Points d’arrêt

Départ, Stade d’eaux-vives

Passerelle de Gelos

Quartier de la Tannerie

Lavoir « Roussille »

Place de la Monnaie

Gare du Funiculaire

Le Tour des Géants 

Usine des Tramways

L’écluse au passage à niveau

7

De la Ville
au Gave
L’autre tour

Pau -Ville d’art 
et d’histoire
Pavillon des Arts
1 boulevard des Pyrénées
64000 Pau 
05 59 98 78 23
Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h30.
www.pau.fr

Pau Pyrénées Tourisme – 
Office de Tourisme  
Place Royale
64000 Pau  
Du lundi au samedi de 9h à 18h, 
le dimanche de 9h30 à 13h 
www.tourismepau.com

Usine des Tramways
Avenue Gaston-Lacoste 
(accès par le pont Lalanne)
64000 Pau
05 59 21 30 57   
Lundi et jeudi : 13h30-17h30  
Mardi, mercredi et vendredi : 
9h30-12h30 et 13h30-17h30  
www.archives.agglo-pau.fr

Musée national 
du Château de Pau 
Rue du Château 
64000 Pau 
05 59 82 38 00  
www.chateau-pau.fr
Ouvert tous les jours au public 
Du 15 juin au 15 septembre : 
9h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h45. Du 16 septembre au 14 
juin : 9h30 à 11h45 et de 14h 
à 17h.

Stade d’eaux-vives
39 avenue de l’Yser 
64 320 Bizanos   
05 59 40 85 44   
Ouvert toute l’année, de juin à 
septembre : 7h-19h (y compris 
les jours fériés), d’octobre à 
mai : consulter le site. 
www.paupyrenees-
stadeeauxvives.com

Funiculaire
Du lundi au samedi : 6h45-
21h40 sans interruption
dimanche et jours fériés : 
13h30-20h50 - gratuit

Ascenseur Hôtel 
du Département
Ouvert tous les jours 
de 7h à 20h.

Ascenseur Tour 
de la Monnaie
Ouvert tous les jours
En hiver : 7h45 à 18h15 
En été :  7h45 à 19h15.

Informations pratiques

Pour en savoir plus, découvrez tout le programme 
des visites guidées de la Ville d’art et d’histoire sur 
le site www.pau.fr

Légende

Patrimoine remarquable

Saligues

Haras national de Gelos

Église Notre-Dame-Du-Bout-du-Pont

Cheminée Roussille

Musée National du château de Pau et son domaine

Hôtel du Département et ses jardins

Pavillon des Arts

Boulevard des Pyrénées

Jardins Joantho

Écluse
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Déplacements doux :     

Location de VTT

Ascenseur

Parking

Funiculaire

Tracé du circuit
Circuit principal

Roulez au pas

Route en cas de pluie

Mettre pied à terre

Variante

Voie verte

Restaurant

Lavoir

Du lavoir, prenez à gauche 
rue du Général-Dauture. 
Accédez à la rue du XIV 
Juillet pour rejoindre le 
pont du XIV Juillet. Au bout, 
tournez à droite pour arriver 
à la place de la Monnaie.

Tour de la Monnaie

Devant la Tour de la 
Monnaie, deux choix 
s’offrent à vous : continuez 
tout droit pour découvrir 
les jardins de l’Hôtel du 
Département et poursuivez 
jusqu’au Pavillon des arts ; 
ou alors prenez l’ascenseur 
pour explorer les jardins du 
Château.

Tour des Géants

Depuis le stade Tissié, rejoignez 
l’avenue Gaston-Lacoste. A hauteur 
de la boulangerie, traversez la route 
pour gagner l’Usine des Tramways.

Gare du funiculaire

Au pied du funiculaire, traversez 
l’avenue Napoléon-Bonaparte en 
passant devant le restaurant «  Le 
Fin Gourmet » pour découvrir de 
drôles petites bornes jaunes...

Sortez des sentiers battus en cheminant librement 
le long d’un parcours atypique et dépaysant depuis 
le stade d’eaux-vives jusqu’au boulevard des 
Pyrénées. Pour vous accompagner à la découverte 
de la diversité des patrimoines palois, la Ville de Pau-
Ville d’art et d’histoire vous propose une promenade 
insolite. A pied ou à vélo, elle est ponctuée de 9 
points d’intérêt localisés sur le plan qui sont autant 
d’occasions de vous dévoiler les richesses souvent 
méconnues d’une histoire riche et d’une nature 
foisonnante et préservée en cœur de ville.

Durée du parcours à pied :  environ 2h
Durée du parcours à vélo : environ 1h. 

Vous pouvez utiliser votre propre bicyclette ou louer 
un VTT au Stade d’eaux-vives.
De bonnes chaussures sont conseillées.

Présentation du circuit
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Tannerie

De la tannerie, prenez 
l’impasse Henri IV au nord 
pour gagner la rue des 3 
frères Laborde à droite. 
Franchir le passage à 
niveau, tournez la première 
à droite rue du Soust. Au 
fond, prenez à nouveau à 
droite et traversez la rue 
du XIV Juillet en direction 
du lavoir rue Amédée-
Roussille.

Usine des Tramways

Reprenez l’avenue Gaston-
Lacoste et tournez à la 
première à droite en 
direction du Stade d’eaux-
vives. Continuez tout 
droit en suivant la piste 
cyclable jusqu’à l’écluse et 
le passage à niveau.

Rives du Gave

Par temps sec, poursuivez 
votre route d’abord sur le 
bitume rue Octave-Heïd, 
puis sur le sentier de terre 
pour arriver à la tannerie. 
En cas de pluie, au portail, 
prenez à gauche chemin de 
la Saligue, puis à droite rue 
Eugène-Daure.

Passerelle de Gelos

Après la passerelle, 
prenez le chemin à droite 
et continuez tout droit 
jusqu’au portail de la plaine 
des sports.

Stade d’eaux-vives : Départ

Pour démarrer la balade, 
empruntez au sud le 
petit pont derrière les 
enrochements et suivez 
le chemin sablonneux qui 
longe le Gave jusqu’à la 
passerelle de Gelos.

Écluse et passage à niveau

Traversez la voie ferrée et 
prenez à gauche le long du 
ruisseau de l’Ousse jusqu’au 
Stade d’eaux-vives.

Vers le jardin Marsan (variante)

En prolongeant votre chemin le 
long de la rue Amédée-Roussille, 
remarquez le vestige de la  
cheminée de la savonnerie 
Roussille, fondée par Édouard et 
Émile, en 1831 : on disait alors « ça 
sent roussille ! », les effluves de la 
savonnerie remontant jusqu’au 
boulevard des Pyrénées. Plus loin, 
la voie verte permet de rejoindre 
Jurançon.



Le quartier Rives du Gave : 
Des friches industrielles 
au projet urbain

Situé au pied du centre-ville, le quartier des 
Rives du Gave est un secteur caractérisé 
par la paradoxale présence d’une nature 
riche et foisonnante qui se combine à des 
éléments urbains et industriels, souvent en 
friches ou abandonnés. Des abords de la gare 
SNCF jusqu’aux berges du Gave, ce terrain 
de reconquête fait l’objet d’un ambitieux 
projet de renouvellement urbain et offre ainsi 
l’opportunité d’imaginer la ville de demain, 
entre nature et culture.

1) Stade d’eaux-vives : L’eau sportive, 
une dimension mondiale

Le Stade d’eaux-vives Pau-Pyrénées voit le 
jour en 2009 sur les rives du gave de Pau, 
sous l’impulsion du Maire André Labarrère 
et du champion olympique Tony Estanguet. 
Cet équipement, qui présente les mêmes 
caractéristiques que la construction dévoilée 
à Sydney lors des J.O. en 2000, accueille de 
2015 à 2017 une trilogie de compétitions 
internationales majeures telles que la Coupe et 
les Championnats du Monde de kayak.
Cette pratique des sports d’eaux dans le Gave 
est plus que centenaire ! Dès les années 1880, le 
promoteur Jean Larmanou avait déjà imaginé 
et proposé, à cet endroit, la « création d’un lac où 
l’on pourrait se livrer aux exercices de canotage, où se 
feraient périodiquement des joutes et régates et établir 
des bains de natation… ». Mais ce projet ne verra 
jamais le jour.  En 1943, l’association Pyrénéa 
Sport y développe la pratique de la natation : 
un bassin est d’abord aménagé dans un bras du 
Gave, puis en 1947, une piscine y est construite, 
alimentée elle aussi par l’eau du Gave, en 
activité jusqu’en 1964.

3) Quartier de la Tannerie : 
Ancienne cité de la chaussure

Les bâtiments actuels et la signalétique 
encore en place donnent à ce quartier une 
allure de cité industrielle, où était notamment 
implantée la tannerie Bochet et Dulau en 1890. 
Elle était spécialisée dans la production de cuir 
destiné à la fabrication de chaussures, activité 
alors en plein essor dans le département. En 
plus des entrepôts, d’autres bâtiments ont 
été conçus pour les bureaux et les logements 
du personnel. En 1967, la tannerie ferme 
ses portes, concurrencée par de nouveaux 
matériaux tels que le caoutchouc et le 
plastique. 
Aujourd’hui, des artisans et artistes 
réinvestissent progressivement les lieux, 
redonnant vie à ce quartier chargé d’histoire 
ouvrière.

4) Lavoir « Roussille » :  
L’eau dominée

La vue sur le château et le pont du XIV juillet 
depuis le lavoir est un paysage typique de Pau.
Au XIIe siècle, les vicomtes du Béarn 
érigent une forteresse autour de laquelle 
progressivement la ville se développe. 
Elle tenait alors une position stratégique, 
dominant depuis son éperon rocheux le seul 
passage à gué sur le Gave entre Nay et Orthez. 
Au XVe siècle, la forteresse devient résidence 
royale d’inspiration Renaissance quand la 
cour de Navarre s’y installe. Le château actuel 
est le produit des importantes campagnes 
de restauration qui, depuis le XIXe siècle, 
valorisent le lieu de naissance du « bon roi 
Henri », Henri IV.
Jusqu’au XVIIIe siècle, le franchissement du 
gave se faisait grâce à un pont dont vous 
pouvez encore observer les piles à votre droite. 
Il est remplacé en 1748 par le pont actuel, alors 
nommé « Pont Royal »

5) Tour de la Monnaie :  
L’eau ressource

Plusieurs éléments architecturaux comme les 
mâchicoulis ou les meurtrières rappellent le 
passé médiéval de la Tour de la Monnaie, dite 
Tour du Moulin au Moyen-Âge. Seul accès à la 
ville haute à l’époque, elle servait à surveiller 
l’entrée de Pau. A l’origine, l’eau de l’Ousse 
activait les roues du moulin. Entre 1554 et 1778 
on y frappa la monnaie, ce qui lui conféra son 
nom actuel. L’ascenseur installé à l’intérieur 
permet de rejoindre les jardins du château.
 
En poursuivant le long du canal, vous arrivez 
dans la cour de l’Hôtel du Département, au 
pied du boulevard des Pyrénées. Construit 
en 2000 à l’emplacement de l’ancienne usine 
Heïd, sur les plans de l’architecte Philippe 
Dubois, son caractère contemporain apporte 
la touche de modernité nécessaire à la 
revitalisation de ce quartier alors en friches. 
Dans un dialogue entre l’histoire et la création 
architecturale, il valorise le génie du site 
auquel il rend un vibrant hommage en forme 
de miroir.

2) Passerelle sur le Gave: 
La nature dans la ville 

Au centre de la passerelle, en regardant vers 
l’ouest, le château perché sur son éperon 
rocheux semble contempler le Haras national 
de la plaine de Gelos dans un décor naturel 
structuré par l’eau. Ici, vous dominez le Gave 
de Pau, rivière née de la confluence entre les 
Gaves de Gavarnie et de Cauterets. 
Les crues, la fonte des neiges pyrénéennes, ou 
encore la puissance des flots et du courant, 
tous ces différents facteurs participent à la 
formation d’un gave aux nombreux bras, 
îlots et bancs de galets. Au fur et à mesure 
du temps, ces zones et les berges se sont 
couvertes d’arbres et de végétation, formant 
ainsi une richesse écologique spécifique : 
la saligue.  Autrefois, elle avait de multiples 
usages : lieu de pacage pour les animaux, 
approvisionnement de bois mort pour 
le chauffage, de sable et galets pour la 
construction des maisons béarnaises, mais 
aussi royaume des chasseurs et des pêcheurs… 
De plus, ces zones humides sont des 
régulateurs de crues, car les eaux s’y étalent, 
perdant de la vitesse et modifiant le cours du 
gave.
Aujourd’hui, ces lieux exceptionnels de 
biodiversité sont intégrés dans un Parc Naturel 
Urbain, créé en 2009. Espace naturel sensible, 
ces 350 hectares composent un véritable 
poumon vert en cœur d’agglomération.

6) Gare du funiculaire : 
L’arrivée des voyageurs 

A partir de 1900, lorsque les hivernants 
débarquaient à la gare, la première vue qui 
s’offrait à eux était le boulevard des Pyrénées, 
inspiré de la Promenade des Anglais à Nice, et 
le Palais d’Hiver, aujourd’hui Palais Beaumont. 
Assurément, cette période marque l’apogée de 
l’urbanisme de la villégiature à Pau caractérisé 
par de grands aménagements urbains et la 
métamorphose d’un art de vivre. L’ambiance 
paysagère unique est due à la création d’un 
jardin aux essences exotiques imaginé par le 
conseiller Louis de Joantho au début du XXe 
siècle.
Pour rejoindre l’emblématique promenade, 
le funiculaire assure depuis 1908 une liaison 
douce entre la gare et le centre ville. Il 
s’appuie sur le toit terrasse du Pavillon des 
arts, anciennement établissement des bains, 
casino puis salle des fêtes, qui cultive le 
paradoxe d’être aussi monumental vu d’en 
bas que discret vu d’en haut. Celui-ci doit sa 
spécificité à l’architecte Léopold Carlier qui 
dessine en 1907 une armature en béton armé, 
entourant l’édifice. Cette technique innovante 
lui permet de s’intégrer parfaitement au 
Boulevard des Pyrénées et donne son style 
classique au bâtiment. Celui-ci bénéficie 
depuis 2016 du label « Patrimoine du XXe siècle » 
décerné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication.

7) Le Tour des Géants :  
Une épreuve mythique

A première vue ces stèles jaunes intriguent... 
« Le Tour des Géants » est un petit musée de 
plein air consacré au Tour de France dont il 
retrace la mémoire et les anecdotes à travers 
les figures des vainqueurs. Inauguré en 2015 à 
l’occasion du 67ème passage du Tour de France à 
Pau, son emplacement n’est pas dû au hasard : 
il se situe sur le Stade Tissié, qui accueillait le 
vélodrome de Pau au début du XXe siècle.

8) Usine des Tramways : 
Une histoire qui roule 

Ce bâtiment rénové et ouvert au public depuis 
2011 accueille les archives communautaires 
Pau-Pyrénées. Cette dénomination est une 
évocation directe de l’ancienne fonction du 
site. En effet, l’usine abritait le dépôt des 
tramways de Pau, en service de 1900 à 1930. Le 
réseau de transports, long de 7 km, comptait 
trois lignes de tramways électriques.
Par ailleurs, tous les mois de mai, sur l’avenue 
Gaston-Lacoste qui jouxte l’Usine, s’effectue 
le départ du Grand Prix automobile. Cette 
épreuve, disputée pour la première fois en 
1901, était à ses débuts une course Formule 
1 où concourut notamment le fameux pilote 
argentin José Manuel Fangio.

9) L’écluse au passage à niveau :  
L’industrie, ça coule de source

Juste avant d’arriver à l’écluse, à hauteur 
du panneau Bizanos, vous passez devant 
l’ancienne maison de Gaston Lacoste, maire de 
Pau entre 1919-1925 et 1932-1936, qui avait fondé 
une fabrique de meubles repérable encore de 
nos jours à sa porte de style « Art Nouveau ».
Depuis cette station, vous avez une vue 
d’ensemble sur le passage de l’avenue Léon-
Heïd dite « chemin des usines ». En effet, 
à gauche de l’écluse, plusieurs bâtiments 
se succèdent tout le long de la rue. Il s’agit 
d’anciennes usines datant du XXe siècle. 
En face, se dresse une ancienne centrale 
hydroélectrique alimentée par un canal de 
dérivation entre le Gave et l’Ousse. 

« LE SAVIEZ -VOUS ? » 
Le Stade d’eaux-vives Pau-Pyrénées est directement 
connecté au Gave de Pau : il fonctionne en circuit 
fermé afin d’alimenter à la commande le débit du 
parcours jalonné de rochers et seuils qui génèrent des 
vagues et contre-courants puissants. 

« LE SAVIEZ -VOUS ? » 
La ligne de chemin de fer qui traverse le Gave de Pau 
a été créée en 1928. Elle rejoint l’Espagne par le tunnel 
du Somport. Durant la Seconde Guerre mondiale, 
elle joua un rôle important permettant le passage de 
lettres et documents en Espagne pour la Résistance. 
Elle est actuellement en travaux et devrait ouvrir 
dans quelques années.

« LE SAVIEZ -VOUS ? » 
Le 1er juillet 1914, Louis Péguilhan, pionnier de l’Édu-
cation Physique à Pau, doit abandonner l’école de 
natation créée sur le canal Heïd à Bizanos en raison 
des travaux importants entrepris à cet endroit par la 
Compagnie du Midi. Il déplace son installation rue 
Amédée Roussille, sur le canal Buc-Marsan, que les 
Palois appellent alors « La piscine Péguilhan ».

« LE SAVIEZ -VOUS ? » 
Autrefois, la place de la Monnaie était appelée 
« camp batalher » (champ de bataille) car c’est là, 
à l’abri des regards et à l’extérieur de la ville, que se 
déroulaient les duels ! 

« LE SAVIEZ-VOUS ? » 
La voie verte permet de traverser d’est en ouest le Parc 
Naturel Urbain. Les patrimoines et les paysages, 
intimes ou lointains, se dévoilent le long de 7 km de 
voies dédiées aux mobilités douces. Les plus sportifs 
pourront rejoindre Lourdes, vers l’est, en suivant le 
chemin Henri IV.

« LE SAVIEZ-VOUS ? » 
Un gave, du gascon « gabe », est le nom générique 
donné aux cours d’eau pyrénéens, grands ou petits.

« LE SAVIEZ-VOUS ? » 
Le funiculaire est un vénérable centenaire. A ses 
débuts, chaque départ était signalé par la corne de 
brume et son slogan faisait son effet : « Ménagez 
votre cœur et vos jambes ! ». Aujourd’hui, il 
transporte 500 000 passagers par an gratuitement.

« LE SAVIEZ-VOUS ? » 
Les totems ont été réalisés par la plus ancienne 
fonderie de France, la fonderie Gillet à Albi, qui existe 
depuis 1687 !

« LE SAVIEZ-VOUS ? » 
Par une délibération du 1er mai 1900, le conseil 
municipal décidait de poser sur la rambarde du 
boulevard des Pyrénées des repères indicatifs des 
principaux pics de la chaîne en utilisant comme point 
de mire le paratonnerre de l’Usine des Tramways. 
Depuis, 52 petites plaques de fonte vous renseignent 
le long de la promenade et la cheminée marque le 
paysage de la ville basse.

« LE SAVIEZ-VOUS ? » 
C’est ici que se trouvait la première piscine de la ville 
de Pau dite Péguilhan. Les Palois se réunissaient pour 
y apprendre à nager et plonger de l’écluse.


