
Pau, capitale royale (Balade urbaine)

Ce circuit est composé de
5 infos parcours

Proposé par :
Pau Pyrénées Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/95292

4.16 kmF
Marche : 2h30

80 mBmaxi 213 mD
-80 mAmini 178 mC

PAU, un art de vivre, un héritage. Parlementaire, royale, anglaise, cosmopolite mais aussi très
contemporaine, Pau est tout cela à la fois. Ce parcours vous propose une plongée à travers neuf siècles
d'une histoire foisonnante qui se dévoile pas à pas. Pau possède depuis de nombreuses années le classement
4 fleurs du label "Ville fleurie" Un fascicule contenant des informations complémentaires sur les lieux
traversés est disponible à l'Office de Tourisme de Pau et de Lescar.
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Départ - Office de Tourisme
Depuis l'Office de Tourisme, traverser au passage piéton devant l'Hôtel de Ville pour arriver sur la
place Royale. La traverser jusqu'au kiosque Rausky. Traverser au passage piéton pour arriver sur
l'esplanade avec en son centre la fontaine Alfred de Vigny. Poursuivre à droite le long du Bd des
Pyrénées vers l'Eglise Saint-Martin.
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Eglise Saint-Martin
Emprunter les escaliers situés au pied du Monument aux morts et longer l'église par la gauche en
passant devant l'hôtel Gassion. Au bout de la rue, tourner à gauche en direction du Château. Au
niveau de la place de la Déportation, prendre à droite la rue du Château. A l'intersection, traverser
au passage piéton et poursuivre tout droit rue Joffre. Emprunter la seconde rue sur votre gauche,
rue des Cordeliers. Poursuivre tout droit jusqu'à l'Eglise Saint-Jacques.
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Eglise Saint-Jacques
Prendre sur la droite jusqu'à la portion de rue piétonne pour rejoindre la Place des 7 Cantons.
Tourner à droite, rue Serviez, jusqu'à la Place Clemenceau. Traverser la Place et son allée centrale.
Continuer tout droit jusqu'au Bd des Pyrénées. Tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'au
Palais Beaumont.
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Palais Beaumont
Longer le Palais Beaumont par la gauche. Passer devant l'entrée principale puis prendre le chemin
stabilisé. Emprunter le premier chemin qui part à gauche. Au niveau du lac poursuivre à droite,
puis sur l'allée principale prendre à droite en direction du kiosque. Continuer tout droit et passer
devant le bassin du palais. Reprendre le Bd des Pyrénées. Après 200m prendre la passerelle sur la
gauche et descendre. Traverser au passage piéton puis tourner de suite à gauche et rejoindre le
stade Tissié par les escaliers
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Stade Tissié
Prendre à droite en direction du musée à ciel ouvert "Le Tour des Géants". Continuer tout droit,
traverser au passage piéton et rejoindre la station basse du funiculaire. Emprunter le funiculaire
ou les sentiers du Roy pour rejoindre le Bd des Pyrénées. Traverser la Place Royale jusqu'à l'Office
de Tourisme.
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