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Pau, ville verte. Pau, ville jardin. Dès la
sortie de l’autoroute, c’est une coulée
verte qui emmène le visiteur au centre
ville. Là, la cité béarnaise lui 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
verts. Les tilleuls de la place Royale. Un jar-
din japonais, un jardin Renaissance, 
un jardin mexicain. Et des fleurs, des
fleurs, des fleurs…
Bienveillant climat palois. 

Déjà au XVIe siècle, la renommée du parc
d'Antoine de Bourbon survole les fron-
tières. Déjà ses enfants, Henri IV et
Catherine de Navarre, importent des
essences venues d'Espagne. Au 
XIXe siècle, les parcs somptueux de
quelques trois cents villas anglaises éten-
dent leur beauté sur la ville. 

Avec 750 hectares d’espaces verts publics
et tous ses jardins privés, Pau est classée
“4 fleurs” depuis 1983 et titrée Grand Prix
National de Fleurissement en 1990 et
1996. Elle est l’une des villes euro-
péennes qui compte le plus de mètres
carrés de verdure par habitant (80
m2/hab).
De parc en parc, de fleur en fleur, venez
goûter la douceur des vacances dans la
ville jardin.

Au vert en ville
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I.CIRCUIT 1
Les Jardins dans la ville

Trois heures ou trois jours : découvrez
les jardins de Pau, prenez un verre,
pique-niquez, flânez…

Page 4

II.CIRCUIT 2
La villégiature

Le circuit des villas où l’on comprend
pourquoi l’on dit Pau “ville anglaise”.

Page 10

III.CIRCUIT 3
Autour de Pau

Une promenade dans les bois, à la fraî-
cheur du Gave ou des lacs, à la décou-
verte du monde des abeilles, ou encore
au milieu de mille senteurs de roses…

Page 12
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Le square
Saint-Martin

Dans la rue Henri IV,
entre l’office de tourisme
et le château, un petit
jardin entoure l’église
Saint-Martin. À droi te
du porche néo-gothique,
un citronnier amer.
Dans le square, un lilas
des Indes, un arbre de
Constantinople, un éra-
ble du Japon… Des
essences venues de
loin pour le plaisir des
palois d’un jour ou de
toujours.

1

Les jardins

Tout en terrasses, le
jardin du château, avec
ses vergers, ses ton-
nelles, ses vignes,
enjambe le pont de
Nemours, traverse la
Basse-Plante, rejoint le
Pau Golf Club (plus
ancien golf du conti-
nent !) et peut-être
même les saligues du
gave, à Laroin, si l’on
aime marcher.
À l’ouest du château, la
Basse-Plante et le parc.
Au sud, sous les fenê-
tres de la chambre du

Les experts du Conservatoire des
jardins botaniques de Bordeaux qualifient
certains arbres de “remarquables”, en raison
de leur taille, de leur âge ou de leur rareté.
Ce circuit en cite quelques-uns (suivez le 
signe 6 ) mais tous sont faciles à repérer par
leur étiquetage.

Le domaine national
du château
2

6 FIRMANIA SIMPLEX
(JAPANESE VARNISH TREE)
REMARQUABLE PAR SA
RARETÉ DANS LA RÉGION.
ORIGINE : ASIE ET AFRIQUE

6 GINKGO BILOBA

(ARBRE AUX QUARANTE

ÉCUS) REMARQUABLE PAR

L’ÂGE ET LA TAILLE, SITUÉ

SUR LE BOULEVARD DES

PYRÉNÉES, FACE AU

MONUMENT AUX MORTS.

ORIGINE : ASIE
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roi, le jardin Renais-
sance. C’est au XVIe
siècle, en effet, que
remonte la renommée
du parc du château des
rois de Navarre. Déjà
les buis taillés
d’Antoine de Bourbon
attirent les compli-
ments. Henri IV et sa
sœur Catherine de
Navarre, héritiers du
goût de leur père,
importent d’Espagne
des citronniers, des
grenadiers, des oran-
gers et des myrtes.  Le
bon roi fait planter plus
de deux mille arbres.
Avec sa belle amie
Corisande d’Andoins, il
aime à rêver en ses jar-
dins. 
Au XVIIIe siècle, aban-
don progressif des jar-
dins et du parc. À la
Révolution, transac-

tion secrète : une so-
ciété d’actionnaires
palois achète la Basse-
Plante et le parc. À
l’avènement de Louis
XVIII, ils les rendront à
la royauté, à la condi-
tion qu’ils restent
ouverts au public. Plus
tard, la restauration du
château s’accompagne
de travaux dans le parc
et de la construction du
pont de Nemours : le
château est désormais
relié à la Basse-Plante.
Sur fond de Pyrénées
et de gave – ce pano-
rama grandiose –
découvrez l’allée Madame
tracée par Catherine de
Navarre. Et ne regrettez
pas les espaces un peu
dénudés : là pousse la
futaie de demain.
Dans ses multiples car-
r e a u x ,  l e  j a r d i n



Les jardins contemporains
de l’hôtel du département
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Renaissance, au midi
du château, nourrit
plantes médicinales,
aromatiques, légumes,
fleurs et vigne.
Amusez-vous à recon-
na î t r e  l e s  sauges
patens, gregii ou cha-
maedroïdes, le géra-
nium vivace, les gaza-
nias, les lantanas ou
les légumes. Cherchez
la petite pimprenelle,
cette salade que goû-
tait Henri IV, ou le 
pe rilla de Nankin. Plus
de cinquante espèces
ornent ce jardin.

Vous avez rejoint la
tour de la Monnaie,
pris l’ascenseur. Suivez
le petit chemin au bord
du canal, un héritage
du XVe siècle qui
actionnait le moulin de
l’hôtel des Monnaies et
la minoterie du châ-
teau et fonctionna
jusqu’à la fin du XXe

siècle. Vous voici dans
les jardins du Conseil
général des Pyrénées-
Altlantiques. 
Surprise, un premier
jardin de pierres et
d’eau, ponctué de pal-
miers où allées et bas-
sins rectilignes se suc-
cèdent. L’eau construit
le jardin, en parallèle
au canal. Amusante

fierté paloise qui ap-
pelle “palmiers du
pays”, ces trachycarpus
fortunei de l’Himalaya,
sous prétexte qu’ils
furent les premiers
plantés à Pau en 1857. 
Venez au printemps
admirer les arbustes de
terre de bruyère : rho-
dodendrons, azalées,
camélias, hortensias.
Amusez-vous à traquer
le phlox, l’alchille ou la
primevère. Remarquez
les palmiers bleus
d’Amérique dans les
grands pots à l’entrée
des bâtiments.
À l’intérieur, encore une
surprise : deux jardins
japonais, hautement
symboliques.

In f o s  p r a t i q u e s
Possibilité de visites guidées et gratuites du bâti-
ment du Conseil général et de ses jardins, à partir
d’un groupe de dix personnes. 
Réservation : Tél. 00 33 (0)5 59 11 46 64, du lundi
au vendredi.
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En longeant le canal
bordé de platanes, le
promeneur arrive au
funiculaire.
Face à la gare, les jar-
dins Joantho, du nom
du conseiller municipal
qui en proposa le plan à
Henri Faisans, maire de
Pau de 1888 à 1908. Le
regard se lève : la
magnifique perspective
que voilà sur les contre-
forts du Boulevard des
Pyrénées ! Palmiers du
jardin sur fond de pal-
miers du boulevard,
mimosas et bananiers,
nous voici en Médi -
terranée. 

Les jardins
Joantho
4

Une petite soif, un
coup de fatigue ? Au
pied du funiculaire, les
sentiers du Roy remon-
tent vers le Boulevard
des Pyrénées, ses bancs
et ses terrasses. Mais
attention, le réconfort
est au bout de l’effort :
ça grimpe ! Moins fati-
gant pour s’échapper
vers la ville, un funicu-
laire ! (pour en savoir
plus sur le Boulevard des
Pyrénées, aller au n° 7).

C’est à la famille de la comtesse Anna
de Noaillesque la ville de Pau acheta
ce parc  pour 800 000 F de l’époque.
En 1898, Henri Martinet, architecte
paysagiste, redessine le parc dans un
style… anglais, bien sûr. Ses allées
qui convergent vers le kiosque à mu-
sique, son lac au cyprès chauve,
animé par les cygnes et les canards,
sont toujours là. De très beaux ar -
bres, pour beaucoup centenaires,
agrémentent le parc Beaumont : des
séquoias toujours
verts de Californie,
des cèdres de l’Hi-
malaya, des arau-
carias d’Argentine
et du Chili, des ar-
bres de Judée, des
marronniers d’Inde
des Balkans, des
magnolias.

Le funiculaire
Mis en service en 1908 et rénové en 1978,
il est gratuit. Il emmène les voyageurs
de la Place Royale au pied de la gare.

En service du lundi au samedi

de 6 h 45 à 12 h 10
de 12 h 35 à 19 h 10 
de 19 h 35 à 21 h 40.
Les dimanches et jours fériés :

de 13 h30 à 19 h 10 
de 19 h 35 à 20 h 50. 
Fermé les 25 décembre, 
1er janvier, 1er mai et lors des
Grands Prix Automobiles de Pau.

6 ORME DE SIBÉRIE -

ZELKOVA CARPINIFOLIA -

AU BOIS-LOUIS.

REMARQUABLE PAR SA

RARETÉ DANS LA RÉGION.

6 PLATANE DE 2 M DE
DIAMÈTRE, 6,4 M DE CIR-CONFÉRENCE ET 32 M DE
HAUT, AU BORD DU CANAL.
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Le Square
Besson

Encore prêt à marcher ?
Au bout de l’allée Anna
de Noailles, empruntez
la rue des Réparatrices.
Contournez l’école de
musique, admirez les
villas anglaises de
l’avenue du Stade nau-
tique. Entrez dans le
Square Besson. Laissez
les imposants séquoias
toujours verts vous
prendre sous leurs ailes.

6

6 SÉQUOIA TOUJOURS

VERT, DE 1,45 M DE

DIAMÈTRE, 4,60 M DE

CIRCONFÉRENCE ET 40 M

DE HAUT.

8



hymne à l’éclat du pa -
norama palois et le ren-
dent à jamais célèbre. 
À la fin du XIXe siècle,
Jean-Charles Alphand,
collaborateur de l’urbaniste
parisien Haussmann,
conçoit le Boulevard
des Pyrénées à partir
d’un balcon naturel,
comme le font d’au  tres
urbanistes à Nice pour la
Promenade des Anglais.
Long de 1 800 m, le
boulevard relie le parc
Beaumont à celui du

La Place Royale

Après la verdure, un clin d’œil à la verdeur (galante) d’Henri IV, dont la statue
trône ici depuis 1843. Une pensée pour Napoléon Ier et ce mur abattu au
profit de la vue sur les Pyrénées. Repos sous les tilleuls. Fin du circuit.
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Retraversez le parc
Beaumont, passez le
pont Oscar II, du nom
du petit-fils de Berna-
dotte, ce Palois qui
devint roi de Suède. En
faisant abattre le mur
du midi place Royale,
Napoléon Ier révèle aux
Palois les beautés de la
montagne qui devint,
dès lors, une source
d’inspiration incontour-
nable pour les poètes et
peintres romantiques.
Leurs œuvres sont un
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Le Boulevard des
Pyrénées

7

UNE RAMBARDE D’ORIENTATION
La rambarde 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 tramway. Lisez la rambarde : depuis
les contreforts de l’Ariège jusqu’au Pays
Basque, elle vous indique le nom du sommet
ou du site placé juste derrière la cheminée.

château. Mais com-
ment décrire ce pay-
sage époustouflant,
ces surprenants pal-
miers sur fond de neige
en hiver, ces lumières
changeantes au gré
des heures et des sai-
sons ? Très fréquenté
dès sa création, le
Boulevard des Pyrénées
n’a rien perdu de son
attrait, ni pour les
Palois, ni pour les tou-
ristes. N’est-ce pas ?
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1863, le chemin de fer s’annonce ! Les étrangers
vont venir plus nombreux, c’est sûr. Alors, à Pau
on embellit, on modernise, on construit. Les prin-
cipales avenues voient surgir de somptueuses vil-
las. Les jardins prennent de l’importance. Les
parcs peuvent atteindre plusieurs hectares, et dès
lors, se dotent de grands espaces verts aménagés.
Les hivernants, rêvant du décor familier de leur
pays… et de leurs colonies, plantent des arbres
remarquables. Le microclimat palois réussit à ces
cèdres majestueux, ces séquoias, ces pins parasol,
ces cyprès chauves, ces copalmes d’Amérique.
Sans oublier les essences forestières bien de chez
nous : tilleuls, chênes, frênes, hêtres… Les
pelouses s’agrémentent d’arbustes qui cachent la
villa depuis la rue. Pau devient une ville à la cam-
pagne.

La vill

La maison aristocratiqueC’est au début du XIXe siècle
que Pau se fit anglaise.
Au tournant des guerres napoléo-
niennes, il suffit du passage des
troupes de Wellington et du grand
bal donné au château en l’honneur
de celui-ci pour “lancer” la tran-
quille cité béarnaise. Puis le méde-
cin, Alexander Taylor, d’origine
écossaise, assure la renommée de
son climat. Les riches étrangers
s’engouent de Pau. Les Anglais
donnent le ton. La ville se couvre
de villas aux parcs somptueux. La
première Guerre mondiale sonne le
glas de la villégiature. Finis la vie
mondaine et oisive, les bals et les

chasses à courre.
Mais les villas
paloises témoi-
gnent encore de la
splendeur passée de
cette vie de privilé-
giés, même si une
grande partie d’en -
tre elles ont vu leurs
parcs diminués ou
lotis. Le paysage
urbain que forment
les survivantes n’en
est pas moins

remarquable.

Beverly

Château d’Este

Monjoly

Sainte Odile

Caplane

Les Tours

Maryland

Inisfail

Béatrix

Hutton

Lacroix

Longchamp
(Immaculée
Conception)

Lawrance

Coligny

Calixte

La Banque de
France

Saint Michel

San Carlos

Beith-Rahat

Nitot

Ridgway
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Bâties en centre-ville, les villas sont destinées à la
location. Pas de jardin mais des cours, au style
indéfinissable et surprenant, à la clôture souvent
remarquable. Sols recouverts de galets du gave,
comme certains murs, palmiers qui épousent la
verticalité des édifices : la recherche d’harmonie
saute aux yeux.

La maison de Ville

Villa Alsace

Villa Corisande

Villa Bayard

Presbytère Saint-Andrew’s

Julia

1

3

5

4

2
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En 1913, tous les espaces libres entre le centre de
Pau et les grandes villas sont bâtis. Le sud du
Gave, aussi. Sur de petits terrains, fleurissent
alors des villas moins grandes, entre rue et jardin.
De taille plus modeste, ces parcs n’ont rien à
envier à leurs prédécesseurs.

La maison bourgeoise
Au
cimetière
Le vieux cimetière
de Pau témoigne
lui aussi de la pré-
sence de la com-
munauté étran-
gère. On y voit en
particulier les
tombes du Dr
Alexander Taylor,
convaincu des ver-
tus curatives du
climat palois, et de
Henry Russell, l’un
des pères du
pyrénéisme. Ce
dernier a par-
couru le monde
dès son plus
jeune âge et s’est
installé à Pau en
1868. Il tombe
sous le charme du
Vignemale et le
l o u e  p a r  b a i l
emphytéot ique
pour 99 ans ! Il y
construit une grotte
pour séjourner l’été
et prend l’habi-
tude de passer
l’hiver à Pau !

Boquédou

Labourdette

Mohédan

Jeanne Marie

Cecil

Guillou

Nobo

Ramuntcho

Hortensia

Brogard

Constance

Croix du
Prince

2

5

12

11

10

9

8

7

6

4

3

1

11

11

1515

1414

1212

1313

11 22 33

5   5   

44
44

331111
1010

99
44

33

66

88

55

77

22

66

1212

1111
1010

55 1717
1818 1919 2020

2727

2525
2626

2222
2323

77

88
99

2424

2828 2929
3030

22

Co
ur

s
Ly

au
te

y
Av

. L
ou

is
Sa

lle
na

ve

Boulevard Tourasse

Avenue de Saragosse

Boulevard Alsace Lorraine

Avenue Honoré BaradatAv
en

ue
D

uf
au

Al
lé

es
Co

nd
or

ce
t

Cours Léon Berard

Av
e

Avenue
Jean

M
erm

oz

Boulevard Recteur Jean Sarra
ilh

Rue Serviez

Rue M
ontpensier

R
ue

Ca
rn

ot

Rue Mal Joffre
R. Mal Foch

Cours
Bosquet

Rue Henri Faisans

R
ue

du
14

Ju
ill

et

Avenue de Lons

Route de Bayonne

Boulevard
du Château d'Este

Av
en

ue
Ga

ston Phoebus

R ue d'Etigny
Rue Bayard

R
ue

de
Liège

Rue Henri IV Rue
L. Barthou

Boulevard des Pyrénées

Avenue Ga ston Lacoste

Avenue Trespoey

Avenue des Lauriers Avenue Bea

Boulevard du Comma

Ave
nue Alfr

ed Nobel

Avenue Peboue

Av
en

ueBoulevard de la Paix

venue de la Vallée des Gaves
Voie Est-Ouest

Avenue Tonkin

Rue des Mernières

Avenue
B

eziou

Av en
ue

de
s

Li
la

s

Allé
es de Morla

as

Avenue Norm
an Prin

ce

Rue Georges Clémenceau

C hemin des C ombets

R O C A
D

E

S U D E S T

Château

Haras national

SNCF

Château

Stade Nautique

Université

VERS
BAYONNE

VERS
OLORON/ESPAGNE

Funiculaire

2121

1616

11



En divagant, le Gave de Pau a donné
naissance aux Saligues, avec leur faune
et leur flore typiques des milieux
humides. Venez à votre tour “divaguer”.
À vos yeux – et à vos yeux seulement,
ce milieu est fragile –, s’offrent la balsa-
mine géante, la menthe aquatique, la
fougère ou la grassette, carnivore et pro-
tégée… Et puis encore tous les oiseaux,
ceux d’ici et les migrateurs, attirés par le
doux climat palois : le cormoran, l’ai-
grette, le vanneau huppé, le héron, le
canard, la poule d’eau, la palombe… 

Promenades dans les saligues, entre autres, à Narcastet,
Assat, Meillon, Aressy, Mazères, Billère et Laroin.

12

Les Saligues du Gave de Pau La Cité des Abeilles

Le parc de 2 ha de la cité des
Abeilles de Saint-Faust offre un
panorama exceptionnel sur les
Pyrénées et propose, outre son
écomusée, une promenade au
milieu de plus de 90 espèces de
plantes mellifères identifiées qui
fournissent nectar et pollen néces-
saires à la fabrication du miel.

Autour

Infos Pratiques

Écomusée La Cité des Abeilles :

St Faust - 64110 Jurançon
Entrée payante - tél : 05 59 83 10 31  
www.citedesabeilles.com



Le stade
d’eaux-vives
Pau-Pyrénées

Cet équipement sportif 
inauguré en 2009 vous 
invite toute l’année, en 
famille ou entre amis, à la 
découverte des activités 
sportives d’eaux vives : 
canoe kayak, rafting, 
nage en eaux vives…tous 
niveaux, à partir de 6 ans.

Av. Léon Heid
64300 Bizanos
Tél. : 05 59 40 85 44 
www.paupyrenees-stadeeauxvives.com



Aux bois de Bordes, d’Assat ou de Sauvagnon, on croise le merle, le moineau,
la tourterelle, la fauvette ou le busard Saint-Martin. On découvre, si l’on
sait s’y prendre, le cèpe, la girolle, la coulemelle, la savoureuse trompette-
des-morts. On se repose à l’ombre d’un chêne, d’un hêtre ou d’un 
châtaignier. On admire l’osmonde royale, rare fougère de plus de deux
mètres, l’orchis, la carnivore drosera (protégée), l’achillée millefeuille aux
vertus cicatrisantes. On se pique à l’ortie dont on fait la soupe. Avec
patience, respect et discrétion, on aperçoit un chevreuil. Bien-être, pléni-
tude, fraîcheur…

Les Forêts

L’arboretum de
Payssas

Cinq cents arbres et
arbustes, en majorité
exot iques,  font  de 
l’arboretum de Payssas,
à Lasseube une pro-
menade à ne pas man-
quer. Les plus beaux
arbres du monde agré-
mentent ce parcours
aménagé par le Conseil
général des Pyrénées-
Atlantiques dans une
propriété privée.

Le bois de
Gerbanères

Dans le bois de Gerba-
-nères, à Bosdarros,
un sentier aussi
ludique que botanique
présente la flore. Le
parcours des “accro-
branches” offre aux
enfants et aux adoles-
cents un brin sportifs,
une animation ludique. 
Visites libres unique-
ment.

Habité depuis le XIVe

siècle, le château de
Momas offre une vue
imprenable sur les
Pyrénées. Ses jardins
abritent plus d’un
millier de plantes à
fleurs et de légumes
rares ou oubliés : le
jambon du pauvre, le
pâtisson, le feijoa 

brésilien aux fruits
délicieux… Le charme
des jardins et du 
château n’a d’égal que
celui de leur proprié-
taire. Marie-Joseph
Teillard accueille avec
grâce les visiteurs et
leur fait découvrir ses
“protégés” venus de
loin ou du passé.

Le conservatoire de plantes et
de légumes rares de Momas

In f o s  
pratiques

Ouvert au public et 
gratuit.

Association Arboretum
de Payssas, 

Maison de Payssas,
64290 Lasseube.

Tél. 00 33 (0)5 59 04 20 60
(heures de repas).

In f o s  p r a t i q u e s
Ouvert de 14h à 18h tous les samedis, dimanches

et jours fériés, du 1er avril au 1er novembre.
Sur demande les autres jours. Entrée Payante 

Tél. 00 33 (0)5 59 77 14 71.
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Plus communément appelé « Le Bois 
de Pau », ce site classé « espace naturel 
sensible du département » depuis 2006, 
vous invite à la découverte de ses 291 
hectares, à travers différents parcours 
et son sentier d’interprétation.
Accessible depuis le parking du 
Zénith. Rue S. Bacarisse. Accessible 
toute l’année.

La Forêt de Bastard
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TOPOGUIDES
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)
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Place Royale - 64000 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

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

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

Office de Tourisme
et des Congrès de Pau****
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sont dans 
un jardin !
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