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Voyager en ville
Du charme médiéval à l’éclat de la Renaissance,
de l’empreinte des Romantiques aux premiers
touristes qui firent de la cité une “ville anglaise” :
Pau miroite de toutes les facettes d’une histoire
grandiose.
Fière de ce passé, mais bien dans son ère, elle
fait d’un palais 1900 un centre de congrès des
mieux équipés, d’un couvent néo-gothique une
école nationale de musique et de danse des plus
modernes. Elle n’hésite pas à se doter d’un
Zénith innovant ou d’un palais des sports remarqué pour son architecture contemporaine et
d’une infrastructure de communication en Très
Haut Débit pionnière en Europe.
Ici, une façade de galets et de briques
rappellent ces artisans qui tiraient du gave les
matériaux des nobles demeures paloises. Là,
devant le Musée des Beaux-Arts ou la place
Clémenceau, l’Art Déco ramène aux années
30. À chaque coin de vieilles rues, Henri IV de
France et de Navarre – ici, l’on dit “noste Enric”,
notre Henri – renaît d’un détail ou d’une anecdote.
L’Office de Tourisme et des Congrès de Pau
vous propose quatre circuits pour découvrir les
mille attraits de la cité. Pau riche et vivante. Pau
d’hier et d’aujourd’hui. Vous êtes prêt à voyager
en ville ? Bienvenue dans la capitale du Béarn…
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I.CIRCUIT 1
Les Trois Royaumes
Autour du château, une promenade au
cœur des plus vieux quartiers palois.
Page 4

II.CIRCUIT 2
Vivre au rythme des Palois
Flânerie, culture, shopping… les
multiples saveurs du centre-ville.
Page 12

III.CIRCUIT 3
Pau contemporaine
D’un édifice contemporain à l’autre
transparaît l’essor de Pau, ville du
XXIe siècle. Un parcours à faire en
voiture.
Page 18

IV.CIRCUIT 4
Autour de Pau
Dans un rayon de 40 km, l’art roman
rivalise avec le gothique, les châteaux
avec les bastides, et les étalons piaffent
à Gelos. Pau est bien entourée.
Page 20
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Circuit des

Les jardins
Joantho

Départ de
l’Office de
Tourisme
1

Le numéro 2 de la rue
Henri IV, ancien hôtel
particulier construit au
XVIIIe siècle, fut rénové
au XIXe siècle, époque
dont il subsiste un portail
en fer forgé. Lord Selkirk,
fondateur de Winnipeg,
capitale du Manitoba
canadien, y mourut.
Ce bâtiment abrite
aujourd’hui le siège de
l’Office de Tourisme et
des Congrès de Pau.
2

La rue
Henri IV

XVIe, XVIIe, XVIIIe… En
quelques dizaines de
mètres, la rue Henri IV
traverse les siècles. Ici, la
ferronnerie d’un balcon.
Là, un linteau sculpté.
À remarquer, aux n° 28
et 30, l’appareillage typiquement pyrénéen, de
galets et de briques de
terre cuite.
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Au bout de
la rue
Henri IV,
le parlement de
Navarre
En 1620, Louis XIII signe
à Pau l’Édit d’union du
Béarn et de la France.
Le Parlement de Navarre
est alors créé et s’établit
dans le palais de justice construit en 1585, à
l’angle de l’actuelle place
de la Déportation. En
1716, incendié, le palais
ravagé est rebâti et
abandonné dès 1856 au
profit du palais de justice
actuel. Restauré, il abrite
maintenant le Conseil
général des PyrénéesAtlantiques. Sur la façade ouest, en médaillon,
Louis Barthou et Léon
Bérard, académiciens et
hommes politiques de
la IIIe République, tous
deux nés en Béarn.
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Le château
Le berceau

du bon roi
Henri, “noste
Enric”. Le château de Pau fut
aussi forteresse
des vicomtes de Béarn, château
fort sous la souveraineté de Gaston Febus, résidence royale à la
Renaissance… Neuf siècles d’histoire à découvrir.
voir plus de détails en p. 6-7.

Circuit des trois royaumes

trois royaumes

de Pau

Infos pratiques
Musée national ouvert tous les jours,
sauf I
1er njanvier,
f o s1er mai
p reta25t décembre.
iques
Heures d'ouverture :
Musée
lesetjours,
du 16 septembre
au 15national
juin de ouvert
9h30 àtous
11h45
de 14h à 17h
er
er mai et 25 décembre.
sauf
au15 septembre
du 16 juin au
301juinjanvier,
et du 11er septembre
Heures
d'ouvertures
: à 17h45
en semaine : de 9h30
à 12h30
et de 13h30
du
16 septembre
au 14
de à9h30
à 11h45
et deà 14h
samedi
et dimanche
: dejuin
9h30
11h45
et de 14h
17h à 17h
er juin au 15 septembre de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45
du
juillet au 31 août : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45
du 115
Visites
guidées
uniquement
(1 heure
environ).
Visites
guidées
uniquement
(1 heure
environ).
(0)5
Tél.Tél.
00 00
33 33
(0)5
59 59
82 82
38 38
00 00
www.musee-chateau-pau.fr
www.musee-chateau-pau.fr
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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.
Tour Billère

Tour Louis-Philippe

1er étage. Appartements
de l’Impératrice
Aile ouest

Tour Mazères

Aile sud

Cabinet de la reine Jeanne
d’Albret
1er étage. Cabinet de
l’Empereur
Charpente
datant du XVe siècle

Escalier Henri IV
Cour
d’honneur

2e étage.
Chambre du roi
1er étage.
Salon de Famille
Rez-de-chaussée. Salon
des officiers de service

Te
rra
sse

Lisses

Talus

Salle des Cent
Couverts
Jardins
(façon Renaissance)

Escalier
d’honneur
Les jardins Renaissance
perpétuent le souvenir
d’Antoine de Bourbon,
époux de Jeanne d’Albret, dont le parc était
renommé dans toute
l’Europe au XVIe siècle.
Au deuxième étage du
château, la chambre où
naquit leur fils Henri.
On y voit encore la
carapace de tortue qui
berça les premiers jours
du futur roi de France.
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Accès
Passage
château
Gaston-Febus
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 Atours
Cabinet
de peinture
XIXe siècle

Tour Montauser
Accueil musée/
Administration

Circuit des trois royaumes

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.

Tour Napoléon III

Aile nord

Aile Napoléon III.
Bâtiments administratifs et
logements de fonction

Salle
d’exposition

Statue Henri IV par
Barthélemy Tremblay
et Germain Gissey, début XVIIe
Donjon
Gaston-Febus
Acc
ès c
hâte
au

Chapelle

C’est par le pont de Gramont que l’on accède
au château de Pau. À
gauche le donjon date
de Gaston III, comte
de Foix – Gaston Febus
– qui fit de la forteresse
médiévale son château
d’habitation.

PYRÉNÉES MAGAZINE- Auteur : Philippe Lhez

Portique Napoléon III

Ancienne
entrée
fortifiée

Salle des cent couverts
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Le quartier
du

La ville médiévale et
Renaissance, avec ses
rues pavées, dégage une
atmosphère ancienne et
pittoresque. Ce quartier a été totalement
restructuré aux XVIe,
XVIIIe et XIXe siècles.
Commencez par la rue
du Château, l’ancienne
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Château

rue Longue. Au n° 2, la
Maison Peyré, parfois
appelée “de Sully”, un
hôtel particulier du
XVIIe. Remarquez sa
cour pavée et décorée
en noyaux de pêche,
de petits galets roulés
du gave posés debout.
Surtout, caressez le
basset : le heurtoir de
la maison Peyré est
réputé porter bonheur.
Au n° 5, la maison
natale de Jean de
Gassion, maréchal de
France qui s’illustra à
la bataille de Rocroy,
comme en témoigne la
plaque au-dessus de la
porte d’entrée ouvragée. N’oubliez pas le
n° 9 et sa rare façade
à colombages, ni le 13
et son rez-de-chaussée en pierre taillée et
façonnée, insolite dans
ce quartier de façades
enduites.
Un petit tour par la
place des États, carrefour des transhumances

jusqu’à la Renaissance,
et nous voici rue du
Moulin, l’une des plus
anciennes de Pau. La
maison de ville du
34 propose un voyage
du XVe siècle – son
rez-de-chaussée de
pierre – au XVIIIe
– ses étages en pans
de bois enduits. Au
36, ne ratez pas les
façades composées
XVIIe et XVIIIe de cet
hôtel particulier. La
maison de ville du 13,
rue Sully vaut le coup
d’œil, avec son intéressant appareillage de
façades sur les niveaux
supérieurs.

Du passage
Parentoy...
au musée
Bernadotte
8

De la rue du Maréchal-Joffre à la place ReineMarguerite
En chemin par la rue
Joffre, d’autres belles
demeures XVIIe et XVIIIe
siècles à admirer, comme
l’hôtel particulier du
n° 46, à voir depuis le
trottoir d’en face ou les
maisons des n° 40 et
36, avec leurs portes
d’entrée cloutées en
bois massif. Les numéros 34, 27, 23 et 22
ont chacun leur atout :
qui un linteau en anse
de panier, qui un balcon
filant en ferronnerie…Et

voici la place ReineMarguerite, la plus
vieille place de Pau : là
s’arrêtait la ville, au XVIe
siècle. Place du Marché
jusqu’à la Révolution
française, elle était aussi
le triste théâtre des
exécutions-capitales
publiques, sur le gibet
ou la roue. Côté Ouest,
les arcades sont d’origine, fin XVIe-XVIIe
siècles. Côté Est, elles
datent d’il y a quelques
années.

ATTENTION, IL Y A EU DEUX “MARGUERITE” À PAU !
La première, “la Marguerite des Marguerites”, grande humaniste et
première grande romancière française, est la sœur de François Ier.
Elle épouse d’Henri II d’Albret, roi de Navarre et deviendra la
grand-mère d’Henri IV. La deuxième Marguerite est la Reine Margot,
princesse fort belle, intelligente, et extrêmement cultivée, première
épouse d’Henri IV, elle quitta Pau en disant : “Je ne reviendrai jamais
dans ce “petit Genève calviniste”.

8

Juste après le 12 du
chemin du Hédas, le
passage Parentoy – du
nom de l’habitant qui
donna ce terrain à la
ville – conduit à la rue
des Cordeliers. Devant
l’église Saint-Jacques,
prenez à gauche, rue
Tran. Au n° 8, découvrez
la maison natale et la
fabuleuse épopée de
Bernadotte.

Infos
pratiques

Musée ouvert tous les
jours sauf le lundi, le 1er
janvier, le 1er Mai et le 25
décembre.
Heures d'ouverture:
de 10h à 12h
et de 14h à 18h
tel: +33 (0)5 59 27 48 42
tourismepau.com

Le quartier
du

Hédas

En chemin, ne pas manquer la rue
René Fournets. Au n°12, une maison de ville XVIe – XIXe. Au 14, un
encadrement de porte d’entrée du XVe
siècle, avec claveau sculpté.
Lié aux premières origines de la ville,
le quartier du Hédas naît, au bord du
ruisseau qui alimente la seule fontaine
de la ville et le lavoir. Les Paloises descendent le ravin pour y chercher l’eau.
Les artisans, fort nombreux en ces lieux, y
trouvent le sable, les graviers et les galets
des nobles demeures paloises. Le Hédas,
ses cabarets et ses auberges, ses abattoirs,
ses tanneurs, ses courses de vaches : le
plus vieux quartier populaire de Pau était
aussi animé qu’irrévérencieux.

Circuit des trois royaumes
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Jean-Baptiste
Bernadotte
SIMPLE SOLDAT EN
1780, GÉNÉRAL
DE BRIGADE AVEC

BONAPARTE, PUIS

MARÉCHAL D’EM-

PIRE,
JEAN-BAPTISTE
BERNADOTTE,
NÉ À PAU EN 1763,

Musée Bernadotte
Si vous voulez du sang
et des guerres, l’or des
rois et la gloire de la
République, tout cela
dans un cadre typique
du XVIIIe béarnais,
bienvenue au musée
Bernadotte !
Au cœur d’une maison
authentiquement béarnaise, venez découvrir
la fabuleuse épopée de
Bernadotte, jeune officier

palois aux ordres de
Napoléon Bonaparte,
qui devint Roi de Suède,
de Norvège et de
Poméranie orientale.
Cette demeure a vu
naître le jeune Bernadotte, dont les
descendants règnent
encore. La cuisine est
restée à l’identique
depuis environ deux
siècles. Elle restitue

à merveille l’austérité
et la simplicité, dans
des tonalités chaudes
ocres, de cet univers
béarnais.
Collection riche dans
sa diversité : portraits
de la famille royale,
meubles d’époque,
gravures, sculptures,
armes, de nombreux
plans de bataille de
l’épopée impériale…

GUERROYA AU NOM

DE LA FRANCE.
LES SUÉDOIS NE
L’EN APPRÉCIÈRENT
PAS MOINS : ILS LUI
OFFRIRENT LE TRÔNE
EN

1810.

ÉLU PRINCE ROYAL
DE

SUÈDE,

IL SUCCÉDA AU ROI

CHARLES XIII
EN 1818.

C’EST AINSI QUE LES
DESCENDANTS D’UN
MODESTE PALOIS
RÈGNENT ENCORE À

STOCKHOLM.
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La place Gramont

En 1779, l’ingénieur
François
Flamichon
s’engage à construire
en ces lieux une place
elliptique, à ses frais.
Il meurt après moultes péripéties et loin
d’avoir terminé les travaux. La place ne sera
achevée qu’en 1838,
d’abord place Henri IV,

puis place Gramont,
en hommage au gouverneur qui soutint
Flamichon dans ses
efforts d’aménagement.
Finalement octogonale,
cette place est le seul
ensemble architectural
palois du XVIIIe siècle
entièrement rénové.

Corisande
NÉE

1555, DIANE CORISANDE D’ANDOINS,
DUCHESSE DE GRAMONT ET COMTESSE DE
GUICHE, JEUNE VEUVE CULTIVÉE, ENTRETINT
EN

UNE

LONGUE

LIAISON

AVEC

HENRI IV. PAR
SON

SOUTIEN

POLITIQUE

ET

FINANCIER, ELLE
JOUA AINSI UN
RÔLE
MINANT

DÉTERDANS

L’ACCESSION DU
ROI DE NAVARRE
AU

TRÔNE

F RANCE
1594.
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DE
EN

La porte
Corisande

Au bout de la rue
Lassansaa, du nom de
la nourrice d’Henri IV,
se dresse la porte
Corisande… belle amie
du même Henri.
Cette même “grande Corisande” dont Montaigne
écrivit dans Les Essais,
en préface des vingtneuf sonnets de La
Boétie : “il est peu de
dames en France qui
jugent mieux et se
servent plus à propos que vous de la
poésie”.
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Circuit des trois royaumes
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Tour de
la Monnaie

À travers les jardins Renaissance du
château, on arrive devant la tour de
la Monnaie. Le Béarn y battit jusqu’à
la Révolution, des monnaies à l’effigie du roi de France, elles portaient au
verso les vaquetas (“vachettes”) béarnaises.
Appelée “Camp Batailhé”, la place de la
Monnaie fut le théâtre des duels et des jugements
de Dieu. Elle devint le siège de fabriques artisanales. Cette
place, réhabilitée, a retrouvé ses belles demeures.

12

Le square Saint-Martin

Le circuit des trois royaumes s’achève “au pied” de Saint-Martin, l’homme
qui partagea son manteau avec un pauvre, comme nous l’enseigne l’histoire
chrétienne. Adossée au Parlement, l’église du saint patron de Pau date du
XIXe siècle. On peut y admirer les mystères du rosaire peints par Hippolyte
Flandrin et une Résurrection du Christ d’Eugène Devéria.
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Vivre au rythme

1

La Place Royale

Elle fut construite
vers 1687, après la
révocation de l’Édit de
Nantes, pour exalter
le culte du Roi Soleil.
L’église Saint-Louis,
prévue du côté Nord
de la place Royale, ne
vit jamais le jour. Quant
à la statue à la gloire
du roi, modestement
pédestre, elle s’ornait de cette inscription pour le moins

Le “Cor” d’Alfred
de Vigny
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moqueuse : “À Louis
XIV, le petit-fils de
notre glorieux roi
Henri”… Elle disparut à la Révolution
Française. C’est au
XIXe siècle que la
place Royale prend
tout son lustre, avec
l’inauguration d’une
nouvelle
statue…
d’Henri IV, par Louis
Philippe, pour honorer son ancêtre. Bordée
d’hôtels somptueux,
ombragée de ses
tilleuls, elle devient le
centre des élégances.
Au Nord et à l’Est de
la place Royale, l’hôtel
de ville et l’hôtel de
France, ensemble de
bâtiments restaurés
au XIXe siècle, abritent les sièges décisionnels de Pau et de
l’agglomération de
Pau-Pyrénées.

Une rambarde d’orientation
Cette rambarde de 1 800 m qui borde le
boulevard des Pyrénées a son petit secret.
Placez-vous devant, face aux Pyrénées.
Portez le regard vers la plus haute cheminée.
Lisez la rambarde : elle vous indique le nom
du sommet situé juste derrière la cheminée.

jean-charles
Alphand
L’ARCHITECTE
ALPHAND, COLLABORATEUR DU BARON

2

Vivre au rythme des Palois

des Palois

Le Boulevard

des Pyrénées

HAUSSMANN, FUT

CHARGÉ DE L’ADMINISTRATION DES
PROMENADES PARISIENNES.

LE BOIS
BOULOGNE, LES
BUTTES-CHAUMONT,
LE PARC MONTCEAU,
DE

LE BOULEVARD

RICHARD-LENOIR
PORTENT SON
EMPREINTE.

COMME

LE TRÈS PALOIS
BOULEVARD DES

PYRÉNÉES, QU’IL
DESSINA.

Ce boulevard, bordé de superbes édifices, admirablement
fleuri, surplombe toute une série de jardins. Du belvédère,
où l’on peut encore lire Le Cor, poème d’Alfred de Vigny
gravé dans la pierre, on contemple le magnifique panorama dont s’éprirent les poètes romantiques.

^
L’hotel
Gassion
Entre l’église Saint-Martin et le Parlement de
Navarre se dresse l’ancien hôtel Gassion.
Ce palace Belle Epoque fut inauguré le
21 septembre 1872 et agrandi en 1878. Il
représente les fastes de la station touristique
de Pau au XIXe siècle. Novateur tant par sa
fonction, son organisation que ses services,
il fut considéré comme le plus beau palace
d’Europe.
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Le Palais Beaumont

Un palais d’hiver fut créé
en 1900 à la demande
de la riche clientèle de
villégiature étrangère.
Rénové à maintes reprises, il abrite aujourd’hui
les jeux du casino et
le centre de congrès,
classé parmi les plus
beaux d’Europe.
La rénovation récente
est due à l’architecte

François Lombard.
Elle peut être comprise
comme un hymne à la
lumière, aux jardins et
aux Pyrénées, valorisant la façade sud.
Cet embellissement
s’est effectué en maintenant les façades
sud néo-classiques,
agrémentées d’un bassin. L’ornementation
“pâtisserie” 1900 des
deux campaniles vise à
maintenir l’élégance et
la symétrie du site.

5

Le musée des

Beaux - Arts
Le musée des BeauxArts de la ville de Pau
offre, outre le chefd’œuvre de Degas
“Le Bureau de coton
à la Nouvelle-Orléans”,

une très belle collection diverse et
variée des écoles
flamandes, hollandaises, italiennes,
espagnoles et françaises du XVe au
XXe siècle.
C’est l’un des plus grands musées
d’Aquitaine de par ses collections.
Situé dans un bâtiment caractéristique des
années 30, il conjugue à merveille classicisme et modernité dans son architecture.

14

Le Greco, Giordano, Rubens,
Fantin-Latour, Morisot, Lhote,
Marquet, Flandrin, citons Simone
Cantarini et son huile sur toile "Agar

et l'Ange" ainsi que des peintres régionalistes comme Galos, Poumeyrol,
Laborde…
Outre sa collection permanente, le
musée des Beaux-Arts de Pau propose
trois à quatre expositions annuelles.

Vivre au rythme des Palois

Outre le chef-d’œuvre de Degas, citons

Infos pratiques

Chaque année, le musée s’enrichit de
plusieurs nouvelles acquisitions.
En plus de son activité patrimoniale, le
musée effectue une démarche pédagogique constante en direction des scolaires
et des étudiants : initiation à l’art

Musée, rue Mathieu Lalane, ouvert tous les jours
sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Heures d'ouverture :
en semaine : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tél. 00 33 (0)5 59 27 33 02
tourismepau.com

pour les plus jeunes, et visites
commentées sur rendez-vous.
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Quelques célèbres
élèves du Collège
des Jésuites…
Lautréamont
Isidore Ducasse, dit comte de
Lautréamont, fut renvoyé en 1865 du
collège des Jésuites pour dissipation,
après deux années d’études… et de
réprimandes. Il mourut à 24 ans, en
laissant une œuvre poétique flamboyante, “Les Chants de Maldoror”.

Louis Barthou
Louis Barthou, né en 1862, plusieurs
fois ministre de la IIIe République,
président du Conseil, sénateur et académicien, il fut aussi l’auteur d’ouvrages historiques. Il mourut à Marseille
en 1934 lors de l’attentat contre
Alexandre Ier de Yougoslavie.

4

Le collège des Jésuites

Quand Louis XIII rend
Pau la Protestante
au culte catholique,
en 1620, il offre aux
Jésuites de construire
un collège. Mais dès
1763, ils sont expulsés de cette école
bâtie dans la plus pure

Saint-John Perse
Né aux Antilles en 1887, Alexis Léger,
dit Saint-John Perse, étudia à Pau,
entre Pointe-à-Pitre et Bordeaux. Poète
et diplomate, il écrivit dans une langue
riche une œuvre aux visions amples,
aux métaphores étranges : Éloges,
Anabase, Exil, Amers… Il reçut le
Prix Nobel de littérature en 1960.

6
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Vers la place
de la République

En chemin pour la
place de la République,
traversez le quartier
Bosquet, véritable centre commercial créé en
1991 pour redynamiser le centre ville.
Place de la République,
se tient tous les jours
le marché, haut en
goûts et en couleurs.
Le samedi matin,
jour des paysans et
producteurs, l’oreille
s’emplit du roulement
de l’accent béarnais.

tradition béarnaise et
remplacés par d’autres
congrégations. Lycée
impérial, royal puis
national, le lycée
Louis-Barthou a éduqué nombre d’élèves
célèbres : Lautréamont,
Saint-John Perse...

COMMÉMORE LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES DU

DR DUBOUÉ. EXERÇANT LA MÉDECINE À PAU,
IL ADRESSA À PASTEUR SON MÉMOIRE SUR LA
PATHOGÉNIE DE LA RAGE. MAIS CE FUT LE BIOLOGISTE QUI TIRA LE BÉNÉFICE DE LA DÉCOUVERTE DE LA VACCINATION. RIEN NE DISSIPA
L’AMERTUME DU DR DUBOUÉ.
EN 1897, PAU LUI RENDIT HOMMAGE EN NOMMANT UNE RUE À SON NOM.
7

L’ensemble commerçant

L’incontournable place
Clémenceau s’orne de
“La Source”, célèbre
sculpture d’Auban,
de style Art Déco se
mariant aux nouvelles lignes épurées et

sobres de cette place
totalement rénovée en
juin 2007. N'hésitez
pas à la traverser
pour découvrir le
nouveau centre commercial du Palais des
Pyrénées qui offre
une belle perspective
sur le square Aragon,
avec pour toile de
fond, les Pyrénées.
Dans la quinzaine de
rues qui l’entourent
dont la plupart sont
piétonnes ou semi
piétonnes, bat le cœur
commerçant de la
capitale béarnaise :
plus de mille enseignes
proposent tous les
produits des plus courants aux plus luxueux.

Le musée des
parachutistes de pau

LE MUSÉE DES PARACHUTISTES DE PAU EST
TERRE : C’EST UN

UN MUSÉE DE L’ARMÉE DE

ENSEMBLE PERMANENT ET REPRÉSENTATIF DE
L’HISTOIRE ET DU PRÉSENT DES TROUPES AÉROPORTÉES FRANÇAISE, AVEC EN
EXPOSITION DES MANNEQUINS, PARACHUTES,
VÉHICULES ETC.

DÉCOUVREZ UNE PAGE DE

L’HISTOIRE CONTEMPORAINE À TRAVERS
L’ACTION DES SOLDATS INSOLITES QUE SONT
LES PARACHUTISTES.

I n f o s pratiques
accessible aux handicapés
Ecole des Troupes Aéroportées
Route de Bordeaux, 64 082 Pau
tel : 0033 (0)5 59 40 49 18
www.museedesparas.fr

Pau, ville anglaise
Au début du XIXe siècle,
les guerres napoléoniennes
amènent à Pau
les soldats de Wellington.

Vivre au rythme des Palois

henri duboué
AU N° 4 DE LA RUE SERVIEZ, UNE PLAQUE

Séduits, ils y reviennent, en touristes. Bientôt,
les bienfaits du climat attirent plusieurs milliers
d'hivernants étrangers. Les Anglo-Saxons
donnent le ton. Pau en porte l’empreinte : le
premier golf du continent, l'église anglicane St
Andrew et près de trois cents villas aux parcs
somptueux.

Alexander Taylor
EN 1837, CE JEUNE MÉDECIN DE LA LÉGION
AUXILIAIRE BRITANNIQUE S’INSTALLE À PAU POUR
SE SOIGNER DU TYPHUS. IL GUÉRIT ET PUBLIE UN
OUVRAGE SUR LES VERTUS

!
SON LIVRE EUT UN TEL RETENTISSEMENT EN
ANGLETERRE QU’IL CONSACRA DÉFINITIVEMENT
PAU COMME STATION CLIMATIQUE.
CURATIVES DU CLIMAT PALOIS

Pau, terre d’aviation
Pau a accueilli dès janvier 1909,
les pères de l’aviation.

Les frères Wright ont crée ici la première école
au monde de pilotage, bientôt suivies par les
écoles Blériot, Voisin, Antoinette, Deperdussin,
Morane-Saulnier et Neuport. En 1912, c’est à
Pau que la première Ecole militaire d’aviation
voit le jour, tous les As de la première guerre
mondiale y seront formés, dont Georges
Guynemer.
L’exposition permanente : Pau, Terre d’Aviation, retrace cette épopée paloise au travers
de photos, bornes interactives, simulateur
de vol…

Infos pratiques
Espace Wilbur et Orville Wright
Palais Beaumont
Entrée libre 7j/7 de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
tél : 00 33 (0)5 59 11 20 00
tourismepau.com
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Particulièrement réputée en mathématiques,
physique, chimie, sciences sociales, environnement et aménagement du territoire,
l’université de Pau et
des Pays de l’Adour
accueille 15 000 étudiants. Elle compte
trois écoles doctorales, douze DEA et une
cinquantaine de laboratoires de recherches,
dont huit équipes liées
au CNRS.

2
3

Pau, ville sportive

On dénombre plus de
soixante-dix sports
pratiqués à Pau. En
tête le Basket, avec
l'Elan Béarnais plusieurs fois champion
de France et d'Europe,
roi en ce palais des
sports dont l'architecture a été reproduit en
Chine !
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Lui fait face un hippodrome plus que centenaire, totalement
rénové et un complexe de pelote unique
en France ! En effet,
les parieurs peuvent
miser en toute légalité sur les parties de
Cesta Punta !

Pau, ville universitaire

2 bis

Pau, ville culturelle

Au Zénith, Palois et visiteurs écoutent Johnny
Halliday qui inaugura la
salle en 1992, variété,
jazz ou musique classique. Mais ce n’est pas
tout : son innovante
conque
acoustique
transforme le Zénith
de Pau en une salle de
concert symphonique
saluée par les professionnels.

L’école nationale de musique et de danse s’est
installée au cœur d’un
ancien couvent. Cet ensemble fin XIXe de la sociétédeMarieRéparatrice
– ses deux cloîtres et ses
mosaïques florentines et
ses vitraux – racheté par
la Ville exprime la volonté
municipale d’allier patrimoine historique et équipement contemporain.

Industriels, technologiques, culturels ou sportifs…

les édifices contemporains parsèment Pau. Ils témoignent de l’essor du troisième
pôle économique du grand Sud-Ouest et de ses “spécialités” : agriculture, aviation,
pétrochimie, techniques de l’information et de la communication. Et ils méritent
le détour.
4

Pau, ville
d’échanges

Dix rotations quotidiennes avec Paris,
quatre avec Lyon,
trois par semaine avec
Londres Stansted, et
trois par semaine avec
Bruxelles Charleroi. Des
vols mensuels vers
de nombreuses villes
européennes. 850 000
passagers commerciaux
par an. L’aéroport de Pau
Pyrénées ne manque
pas d’envergure…

5

6

Pau, ville des nouvelles technologies
et du Très Haut Débit

Pau contemporaine

contemporaine

Le Très Haut Débit-:
c’est à Pau. Ville pilote en Europe, la cité
béarnaise se dote avec
le Pau Broadband
Country d’un réseau
numérique performant.
Quant à la cité multimedia, elle accueille
les entreprises spécialistes des technologies
de l’information et de
la
communication
dans des locaux innovants, sécurisés… et
connectés au très haut
débit.

Pau, ville de recherche

Ce sont quelques quatre mille techniciens
et chercheurs qui
travaillent à Pau. Des
spécialistes mondiaux
de la chimie – héritage de l’exploitation
du gaz de Lacq –, du
calcul électronique, de
l’hydrobiologie ou de
la génétique végétale.
Un bâtiment contemporain à voir : le
Centre scientifique et

technique Jean Feger.
Plate-forme mondiale
du groupe Total Fina Elf
pour l’exploration et la
production d’hydrocarbures, il réunit environ
deux mille employés.
7

Pau, ville administrative

En contrebas du boulevard des Pyrénées,
le bâtiment des services du Conseil général

8

affiche sa modernité,
sans renier les traces omniprésentes du
passé.

Pau, ville
gastronome

En clin d’œil à la passion
locale pour la gastronomie, en souvenir – encore
un – du bon roi Henri… La
Poule au Pot, sculpture de JeanLouis Magendie, pond… un globe
terrestre au centre du rond-point de
la Commune.
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Les édifices marqués
du symbole
sont
ouverts au public.
Pour les autres, il n’est
pas interdit d’aller
frapper chez les voisins,
qui sauront peut-être
où trouver la clé.

autour
L’art roman
sur les chemins de

Saint-Jacques

Lescar

Édifiée à partir de 1120,
entourée d’une cité et de
remparts d’intérêt historique,
la cathédrale Notre-Dame est
un édifice roman important
d’Aquitaine. La mosaïque du
XIIe siècle et son esclave
unijambiste le disputent en
intérêt aux chapiteaux richement sculptés. Ici, reposent
de leur dernier sommeil les
rois de Navarre.
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L’église Sainte-Foy est
en construction quand
les vicomtes de Béarn
la donnent à l’abbaye
de Cluny, en 1079. De
cette époque datent
la nef, les bas-côtés,
le chevet et le portail
ouest. Un portail remarquable, malheureusement incendié, démoli et
reconstruit à la fin du
XIXe siècle.

autour

Morlaàs

de Pau

de Pau

Lacommande
Une modeste nef et
une abside en hémicycle du XIIe siècle, une
chapelle du XIIIe : voici
l’église Saint-Blaise. À
noter, d’intéressantes
stèles discoïdales dans
le cimetière XVIIIe
voisin et un ancien
hôpital commanderie,
aujourd’hui lieu de
concerts et d’expositions.

Sauvelade

SévignacqThèze

Chapelle de
Caubin

L’église du XIIe s’orne
de l’un des plus beaux
portails d’Aquitaine.
De l’autre côté de la
route, un petit château
de la fin XVIIIe.

(Arthez-de-Béarn)
Un Arlésien la reconstruisit après les
guerres de Religion,
laissant à la chapelle
de Caubin ce toit plat
de tuiles canal, si peu
béarnais. Dans la nef,
remarquable gisant en
armure.

Une croix grecque :
voilà la forme du plan
de l’église de Sauvelade.
Dans la croisée nord,
une colonnette, peutêtre bien gallo-romaine.

Taron
C’est sur l’aile sud
d’une galerie de villa
gallo-romaine que fut
bâtie l’église de l’Assomption, au Xe- XIe
siècle. Chapelle et
clocher-tour du XIIe.
Portail ouest
Cathédrale de Lescar

Larreule
Le transept, le chœur
et quelques chapiteaux
romans témoignent de
l’abbaye bénédictine
fondée à la fin du Xe
siècle.
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Les châteaux
et les fortifications

febusiennes
Montaner

Ce château-ci, Gaston Febus lui-même en décida
la construction dès 1373. Démoli au XIXe, il a
été restauré bénévolement au XXe. Fresques fin
XVème – début XVIème rénovées dans l’église
Saint-Michel.
Visites d’avril à octobre. Tél : 00 33 (O)5 59 81 98 29

Morlanne
Le demi-frère de Gaston Febus, comte de Foix,
construit le château de Morlanne en 1373.
Modernisé au XVIe siècle, restauré il y a quelques années, le château abrite un remarquable
ensemble de mobilier, tableaux et tapisseries.
Église fortifiée des XIVe et XVe siècles.
Visites du 1er avril au 31 octobre.
Tél : 00 33 (0)5 59 81 60 27

Les sanctuaires

et les églises
intéressantes

Bétharram : L’église baroque – une rareté en
Béarn – abrite une riche collection de tableaux.
Son chemin de croix est classé.

Bosdarros : Entre le gothique – deux porches
intérieurs – et le roman, le cœur de l’église de
Bosdarros balance.
Lasseube : Un beau portail gothique flamboy-

ant, au sud de l’église XVIe. A voir belles façades
Renaissance dans la rue principale.

Monein : L’église Saint-Girons, perle de l’art
gothique en Béarn. Sa charpente en carène de
navire renversée est unique en France.
Visites. Tél : 00 33 (0)5 59 21 29 28

Lucq-de-Béarn : En 1020, l’église de
Lucq-de-Béarn – une nef et des bas-côtés – sort
de terre. Refaite au XVIe siècle, elle conserve des
chapiteaux sculptés et surtout, un splendide
sarcophage paléochrétien.
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Notre-Dame-de-Piétat : D’ici, le regard
embrasse les Pyrénées et les coteaux. Lieu
de pèlerinage marial, la chapelle, restaurée au
XIXe siècle, date du XVIIe.

de Pau
autour

Les bastides
Nay
Ce magnifique portail flamboyant, du XVIe siècle,
ouvre sur l’église Saint-Vincent. Seul un porche
du XIIe siècle a survécu à l’incendie de 1543. À
voir aussi à Nay, la Maison carrée, avec ses trois
étages de galerie sur cour intérieure.

Le haras national
de Pau-Gelos

Bruges
C’est bien de la Venise des Flandres que cette
bastide béarnaise tire son nom : Gaston Febus
y avait embarqué pour la Prusse. Quand il fonda
la bastide, en 1357, Bertrand de Puyols, son
lieutenant général, la nomma en souvenir de
cette expédition.

Bourgarber/Lescar
Une porte fortifiée : elle témoigne de la bastide
construite ici en 1380.

Lestelle
Lestelle aussi fut une bastide, fondée par Gaston-II
de Foix-Béarn, le père de Gaston Febus, en 1335.
À preuve : sa place centrale carrée, inscrite entre
deux longues rues.
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En 1808, Napoleon Ier décide de créer

un haras national à Gelos. Il aura pour cadre l’ancienne résidence d’été du président
du Parlement de Navarre, l’un des rares
logis du XVIIIe siècle qui subsiste dans
le paysage palois. Aujourd’hui, le haras
abrite cent étalons : des mérens, des pottocks, des anglo-arabes et des poneys
landais. Destinés à la reproduction, ils
sont aussi montés ou attelés en hiver.

INFOS PRAT I Q U E S
Ouvert du mardi au samedi (fermé les
jours fériés)Fermeture annuelle du 23
décembre au 9 janvier
Pour les groupes de 20 à 50 personnes :
visites sur rendez vous, ouvert 7j/7, toute
l'année sauf du 23 décembre au 9 janvier
Visites assurées par les Amis du Haras
tel/fax : 00 33 (0)5 59 35 06 52
www.haras-nationaux.fr

Coa rra ze- Na y
Les tell e Bét har ram
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GUIDE
PA R C S

T O PO G U I D E S

ET
JARDINS

TROIS
CIRCUITS
DANS
LA VILLE

Vous retrouverez toutes les informations pratiques
dans des topoguides en vente dans les librairies paloises.
Pyrénées-Atlantiques/Promenades et randonnées
Aux Marches-du-Béarn (8)
Entre gave et coteaux (12)
Tour de pays du Jurançon (14)
Entre l’Ousse et le Gabas, jusqu’au chemin Henri IV (18)

ET AUTOUR
DE PAU

A Pau, les vaca
nces en ville
sont dans
un jardin !

GUIDE
PA R C S

ET
JARDINS

TROIS
CIRCUITS
DANS
LA VILLE
ET AUTOUR

Office de Tourisme
et des Congrès de Pau****

A Pau,Place
lesRoyalevacances
en ville
- 64000 Pau
Paris

Bordeaux

Pau

Tél. : 00 33 (0)5 59 27 27 08
Fax : 00 33 (0)5 59 27 03 21
Mail : otc@tourismepau.fr
tourismepau.com

sont dans
un jardin !

Toulouse

Horaires d’ouverture
Septembre à juin : lundi au samedi 9h/18h – dimanche 9h30/13h – fermé les jours fériés
Juillet & août : Lundi au vendredi 9h/18h30 – Samedi 9h/18h – dimanche 9h30/13h et 14h/18h
jours fériés 10h/12h30 et 15h/18h

Accueil et information des offices de tourisme et syndicats d'initiative
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF237,
et garantit que la facilité d'approche, l'accueil des clients sur place, par téléphone et par courrier,
l'aménagement des locaux, les informations mises à disposition et consultables,
la disponibilité, la compétence et la formation du personnel, la gestion de la
satisfaction des clients sont contrôlés par AFNOR CERTIFICATION
11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - www.marque-nf.com

Hôtel République 2007 – Crédit photo : Office de Tourisme / DG&FG / PG / Musée des abeilles / Bibliothèque intercommunale Pau-Pyrénées

DE PAU

