Pau-Pyrénées
Les vacances ça s’invente.

Le futur ça s’invente.

Avoir une idée
mais
changer d’idée.
Les vacances ça s’invente.
Pau-Pyrénées, au cœur du
Béarn. Une terre où il fait bon
vivre. L’animation de la ville,
le calme de la campagne.
Le cours vigoureux du gave
de Pau - plaisirs de l’eau - et le
moutonnement des terres
agricoles - joies de la
gastronomie. Un patrimoine
riche de siècles d’histoire,
la grande et la modeste,
château ou lavoir, villa british
ou ferme béarnaise. Le plaisir
d’un concert, l’exubérance du
carnaval béarnais, mille et un
sports à pratiquer ou apprécier
en spectateur. Le souvenir
d’Henri IV, les traces des Anglais
en villégiature, l’esprit des
poètes. Pau-Pyrénées, à deux
pas des montagnes, de l’océan
Atlantique, de l’Espagne et de
nos accueillants voisins gascons.
Été comme hiver, pour tous
les goûts, toutes les envies,
Pau-Pyrénées offre toujours
à découvrir.

Les 14 communes
de Pau-Pyrénées,
Artigueloutan, Billère, Bizanos,
Gan, Gelos, Idron, Jurançon,
Lée, Lescar, Lons, MazèresLezons, Ousse, Pau et Sendets,
rassemblent près de
150 000 habitants.

Le futur ça s’invente.

PAU-PYRÉNÉES

PAU-PYRÉNÉES
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HISTOIRE & PATRIMOINE

Traverser les siècles mais dans notre siècle.
i l'antique "Beneharnum"
fut la première capitale du
Béarn, sous la pression
des transhumances et de
la splendeur de son site, c'est
finalement Pau, après Morlaàs
et Orthez, qui hérita du titre au
XVe siècle… Ironie d'une histoire
auquel s'ajoute le hasard des
alliances. Au gré des épousailles, la
petite vicomté de Béarn passa au
Comte de Foix, les Comtes de Foix
devinrent rois de Navarre… et c'est
ainsi qu’Henri III de Navarre, né à
Pau en 1553, monta sur le trône de
France sous le nom de… Henri IV,
« Lo noste Enric », « notre Henri »,
comme on dit en Béarn.

S

Grandiose, l’histoire est aussi
marquée par la chance et les savoirsfaire. Une chance qui fit d’une
guerre perdue par les armées
napoléoniennes la fortune de ce
coin de Béarn, au XIXe siècle, en y
amenant les soldats du duc
de Wellington. Attirée par le climat,
séduite, la gentry anglaise y créa
l’une des plus grandes stations
touristiques du XIXe siècle. Elle y
importe son style de vie : les courses
de chevaux, le premier golf club du
continent, à Billère en 1856. Elle
parsèmera Jurançon, Gelos et Pau
de plus de trois cents villas aux
jardins somptueux. Quand passera
l’époque de la villégiature, la chance

encore offrira à Pau-Pyrénées
l’essor économique avec l’aéronautique, le gaz de Lacq, le pétrole
et l’aggro-industrie puis les
technologies d’avant-garde et le
tourisme.
Cette histoire heureuse et admirable
a laissé en héritage aux communes
de Pau-Pyrénées un patrimoine
remarquable, à découvrir au gré de
balades organisées ou improvisées,
de rues moyenâgeuses en château
Renaissance, de cathédrale romane
en villa british, de parcs en musées.

Photo ci-dessus : Mosaïque de la cathédrale
de Lescar

À ne pas manquer
La cathédrale
romane de Lescar abrite la
nécropole des rois de Navarre.
Exceptionnelle, cette mosaïque
du XIIe siècle montre un guerrier
sarrazin doté d’une jambe
de bois : serait-ce l’influence
des médecins arabes de
l’Espagne voisine ?
Nul n’a oublié
Gaston Fébus, comte de
Foix, qui dota de son donjon le
château de Pau, aujourd’hui
musée national. Au XVIe siècle,
Henri II et Marguerite de Navarre
métamorphosèrent la forteresse
moyenâgeuse en palais
Renaissance.
Photo de gauche : Le château de Pau

À voir
Les vieilles fermes
d’Artigueloutan, de Sendets et de
chaque village de Pau-Pyrénées
témoignent de l’architecture
béarnaise.
Maisons de ville,
somptueuses villas aristocratiques, ou villas bourgeoises :
du début du XIXe siècle à la
veille de la Grande Guerre,
les riches étrangers marquent
Pau-Pyrénées au goût anglais.
Photo de gauche : À Gan, la porte nord de
la bastide créée en 1335 par Gaston II de
Foix-Béarn
Photo de droite : Château de Franqueville
à Bizanos

À savoir
Qui dit que les vieux métiers
n’ont plus cours ? Pas le fabricant
palois de parapluies de berger
faits main qui abritent de l’eau,
du soleil et même du tonnerre.
Ni l’artisan qui façonne la
traditionnelle houlette, celle
qui mène les moutons… à la
baguette, à Artigueloutan. Pas
plus que le ferronnier d’art et le
tailleur de pierre de Sendets, ou
le créateur de vitrail à Jurançon.
Photo de gauche : Pau Golf Club, premier
golf du continent européen à Billère
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L’ EXCEPTION D’UN CLIMAT

Partir dans les Pyrénées mais sous les palmiers.
e microclimat célébré par
le Dr Alexander Taylor
dès 1837, séduit encore
aujourd’hui. À raison, et
en toute saison. 10°C en moyenne
l’hiver, 24°C en été, pas de vent.
Ajoutons un sol profond et fertile,
une hygrométrie élevée, et ce
microclimat accueillant fait tout
pousser. Des parcs, comme celui du
château de Pau, renommé dès le
XVIe siècle grâce aux buis taillés
d’Antoine de Bourbon, auxquels
s’ajoutent bientôt les citronniers et
orangers, les myrtes et grenadiers

C

qu’importent d’Espagne ses enfants,
Henri IV et Catherine de Navarre.
Des jardins, japonais, mexicains,
pyrénéens et surtout des jardins
anglais, ceux des villas qui
parsèment Pau-Pyrénées. Des
coulées vertes. Où ailleurs en ville
peut-on parcourir plus de dix
kilomètres d’un jardin à l’autre, sans
quitter la verdure ?
Parcs, jardins, et ce climat, que faitil pousser encore ? Une campagne
riante. Des vignes, du madiran et du
jurançon, dont fut baptisé le futur
roi Henri. Des fleurs, celles dont les

abeilles font leur miel. Des fruits, si
goûteux que la confiture a son
musée tout près d’ici. Tout pousse
en ce terroir, et tout prospère, les
agneaux de lait et les canards, les
palombes, les truites et les saumons
sauvages. Un vrai paradis gourmand.
Vert et gourmand.
Photos : Allié à l’ail, le « Bi dou rey, rey dous
bis » - « vin du roi, roi des vins » dit le
fronton de la mairie de Jurançon - sert encore
aujourd’hui au baptême béarnais. Le vignoble
de Jurançon s’étend sur 1000 hectares.
On y suit la route des vins, avec la chapelle
de Rousse sur les coteaux, à Jurançon, et ses
vignerons indépendants, ou encore la cave
coopérative de Gan.

À ne pas manquer
C’est par la beauté
de son promontoire et la
douceur de son climat que
la station climatique classée,
attire depuis plus de douze
siècles. Les poètes, Lamartine,
Anna de Noailles, l’ont célébrée.
Près de cette fontaine sur le
boulevard des Pyrénées,
Alfred de Vigny aimait à rêver.
Les parcs et jardins
Des palmiers, des bambous,
des magnolias, des camélias,
des séquoias, des opuntias :
tout pousse ici.
Photo de gauche : La fontaine Alfred de
Vigny à Pau
Photo de droite : Jardin foisonnant à
Artigueloutan

À voir
35 km à pied, à cheval ou en VTT
avec vue imprenable :
de Bizanos à Lourdes,
en passant par Ousse, Lée
et Idron, le chemin Henri IV
serpente, coteaux et Pyrénées
en toile de fond. Venez aussi
visiter les saligues du gave
de Pau, à Mazères-Lezons,
ou marcher vers Saint-Jacques
de Compostelle à Lescar
avec les pèlerins.
Photo de gauche : « Joggeurs » et palmiers
sur le boulevard des Pyrénées à Pau
Photo ci-contre : Le gave de Pau et ses
saligues, zones protégées

À savoir
Le Béarn enchante
les gourmets de ses délices :
agneau de lait et fromages
de brebis, charcuteries fines,
chocolat, vin de Jurançon ou
de Madiran, truites et saumons
sauvages. Sans oublier le canard
accommodé à la mode du
sud-ouest, en confits,
magrets, foie gras...
Photo de droite : Charcuterie, fruits et
légumes, délices du Béarn
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LA VIE DE PAU-PYRÉNÉES

Profiter de la ville mais à la campagne.
n pleine ville, déambuler
à sa fantaisie : avec un
vaste espace piéton, la
capitale béarnaise s’ouvre
aux marcheurs. Ceux qui de balade
en promenade, de flânerie en
baguenaude, le nez au vent, les sens
aux aguets, aiment découvrir.
Flâner, de marché en brocante, de
boutique en galerie d’art. Se
poser aux terrasses des cafés du
boulevard des Pyrénées. Se reposer,
au vert ou au cœur de la ville, en
hébergement de charme ou hôtel
de luxe. S’activer, jusqu’à essayer
les quelques soixante-dix sports
pratiqués ici : des plus fameux, golf,
équitation, rugby, aux moins connus.
S’enflammer au Palais des sports

E

pour les basketteurs de l’Élan
béarnais ou les handballeurs de
Billère. Écouter du rock au
Zénith, la Comedia Del Arte au
théâtre Saint-Louis, une création
contemporaine au Palais Beaumont,
un chanteur au centre culturel Daniel
Balavoine de Bizanos... Aller de
festival en festival. Découvrir les
expériences artistiques au festival de
danse Plurielles ou au festival Accès danse, théâtre, cultures électroniques et musiques amplifiées - dont
fourmille l’insolite bâtiment des
anciens abattoirs de Billère. Faire la
fête au Carnaval béarnais. Jouer, au
casino du Palais Beaumont. Parier
sur les parties de pelote ou les
courses à l’Hippodrome.

Vibrer devant les autos et les vélos,
de Grands prix automobiles en Tour
de France. Et puis… Et aussi… Et
encore…. il se passe tant de choses,
à Pau- Pyrénées, toute l’année, pour
tous les goûts. Comment tout
raconter ?
Photo ci-dessous : Le prestigieux bâtiment
XVIIIe du Haras national de Gelos

À ne pas manquer
Opérette,
musique de chambre ou création
contemporaine, l’Orchestre de
Pau - Pays de Béarn emmène
un public enthousiaste en voyage
à travers des paysages musicaux
très variés. Loin de se cantonner
aux salles de concert, l’orchestre
se produit partout où la musique
est la bienvenue : spectacles
« Sons et brioches » pour les
plus petits, concerts gratuits
à l’université de Pau-Pays de
l’Adour…
Photo de droite : L’orchestre de Pau - Pays
de Béarn
Photo de gauche : Concert d’été sur le
boulevard des Pyrénées

À voir
Il fut Palais d’hiver,
puis casino. Magnifiquement
rénové à l’orée du XXIe siècle,
le Palais Beaumont abrite
désormais un centre de congrès
historique et d’affaires ultramoderne, unique en France.
Son seul défaut : la vue sans
pareille sur le parc Beaumont
et les Pyrénées pourrait bien
distraire les congressistes…
Photo de gauche : La façade néoclassique
et le campanile rococo du Palais Beaumont
Photo de droite : Palmiers, dedans comme
dehors, au centre de congrès du Palais
Beaumont, la lumière entre à flots

À savoir
Tout nouveau
et unique, avec son trinquet,
son mur à gauche et son Jaï Alaï,
le complexe de pelote de Pau
permet toutes les variantes de la
pelote : à chistera, à main nue,
à joko garbi… Les meilleurs
joueurs mondiaux s’affrontent à
la cesta punta, sous les yeux des
parieurs, pour la première fois en
France.
Photo ci-contre : Joueurs de pelote

Créé par Napoléon 1er
le Haras national de Gelos,
berceau de la race anglo-arabe,
abrite plus de cent étalons,
mérens, pottocks, poneys landais,
comtois… Dans un cadre
grandiose - parc de treize
hectares, château XVIIIe -,
l’univers du cheval d’hier et
d’aujourd’hui, maréchal ferrant
et sellerie, laboratoire
d’insémination et collection
de voitures hippomobiles,
est à découvrir.
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HISTOIRES POUR DEMAIN

Le futur arrive mais il s’invente.
ier, le gave, vigoureux
torrent
tout
droit
descendu des Pyrénées,
ses
vaches
bientôt
couronnées et ses pieux, « paü » en
béarnais, contribuèrent à la richesse
de la région. Aujourd’hui, à PauPyrénées, l’eau sous toutes ses
formes anime encore les projets.
L’eau sportive, avec ce stade
d’eaux vives, réplique de celui des
Jeux olympiques d’Athènes, qui
accueille dès 2007 le pôle élite
France du canoë-kayak, habitué
depuis longtemps à s’entraîner ici.

H

Tony Estanguet, son frère Patrice
et Fabien Lefèvre, formés ici,
apportent à ce stade toute
leur expérience de champions
olympiques au palmarès époustouflant.
L’eau nature, avec les saligues, zones
humides en bord de gave. Son
territoire, Pau-Pyrénées le veut zone
d’excellence environnementale,
protégée mais surtout pas fermée.
Douze hectares de saligues sont
en voie d’aménagement : un
écosystème que les randonneurs à
pied, à cheval, en VTT, partagent

avec les hérons et les saumons, en
pleine ville.
L’eau joueuse, pour les simples
quidams en quête de sensations
aquatiques : le stade d’eaux vives les
accueille eux aussi, en toute
sécurité. L’eau bienfaisante, avec
des installations vouées au bien-être
de plus en plus nombreuses :
Calicéo en 2007 au nord de Pau,
les spas et les espaces détentes…
Photo ci-dessous : S’entraîner au kayak en
pleine ville, l’un des plaisirs qu’offre le gave
de Pau

À ne pas manquer
Avec Pau Broadband Country,
plateforme expérimentale du
très haut débit, Pau-Pyrénées
conjugue le futur au présent.
Les dizaines d’entreprises
installées à Pau Cité multimédia,
technopole des nouvelles
technologies, et Hélioparc, pôle
de création et de développement
technique et scientifique,
confirment cet élan vers l’avenir.
Photo de droite : La géode de la technopôle
des nouvelles technologies
Photo de gauche : Médiathèque
Intercommunale à Dimension Régionale

À voir
Dès 2008,
à l’orée du Parc Beaumont,
la médiathèque intercommunale
offre aux fervents de lecture
et de connaissance ses 280 000
ouvrages. L’équipe de Zaha Hadid,
la première femme architecte à
obtenir le prix Pritzker, a conçu
le bâtiment futuriste qui l’abrite.
Photo de droite : L’aéronautique est l’un
des trois secteurs clés du troisième pôle
économique du sud-ouest

Premiers à voler en aéroplane,
en 1903, les frères Wright ont
choisi Pau-Pyrénées pour créer
la première école de pilotage au
monde, en 1909. Bientôt cent ans
à fêter ! Un siècle de liens entre
Pau-Pyrénées et l’aviation,
renforcés dans les années 40
par la création de Turbomeca,
symbole de la puissance
aéronautique locale.

À savoir
Dans les années 50,
le maïs a révolutionné
l’agriculture béarnaise, avec
l’implantation de semences
hybrides américaines.
Un demi-siècle plus tard,
il n’a pas dit son dernier mot :
biocarburant, le maïs pourrait
bien remplacer gaz et pétrole.
Les recherches sont en cours.
Photo de gauche : Le maïs, énergie
de demain ?
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ENTRE OCÉAN ET ESPAGNE

Prendre un
chemin mais
en découvrir
d’autres.
omme si son patrimoine,
sa vitalité et son cadre
naturel exceptionnels ne
suffisaient pas, PauPyrénées est de plus très bien
entourée. Au fil du gave d’Aspe ou
de la vallée d’Ossau, voici les
Pyrénées, montagnes et vallées,
neige, ski et randonnée.
Poussant un peu plus loin, sur cette
route napoléonienne qui suit la
vallée d’Aspe, le voyageur arrive au
col du Somport, la porte de
l’Espagne. Saragosse n’est pas loin,
et Madrid au bout du chemin.
À l’ouest, la vallée du Barétous mène
aux montagnes du Pays Basque.
L’océan Atlantique, ses célèbres
plages et tous les plaisirs de l’eau
salée sont à portée de roue en
quelques dizaines de minutes.
Vers le nord s’ouvrent les terres
gasconnes. La Chalosse, le Gers,
dont les collines ondoyantes portent
les traces d’une histoire séculaire,
villas gallo-romaines, châteaux,
bastides, ruelles moyenâgeuses.
Tous deux accueillants, et comme le
Béarn… très gourmands.

C

Photo de droite : Les neiges du Pic du Midi
d’Ossau, à quelques minutes de Pau-Pyrénées
Photo ci-dessous : Pierre et ardoise, les petites
églises de la Vallée d’Aspe sont nées de la
montagne

À ne pas manquer
Les Pyrénées
à explorer, été comme hiver.
À admirer de tout Pau-Pyrénées.
Randonner à pied, à cheval, en
VTT, sur les traces des pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle.
Skier à Gourette, Artouste ou
La Pierre Saint-Martin ou côté
espagnol, à Astún, Candanchù
et Formigal.
Photo ci-contre : Randonnée équestre en
altitude
Photo de droite : Cette croix jalonne le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle
à Harrambeltz

À voir
Un pas vers le nord et le Gers
offre ses vallons et ses collines,
sa gastronomie, son célèbre
Armagnac. Ses châteaux
fébusiens, tel celui de Montaner,
ses villas gallo-romaines : celle
de Séviac, à Montréal, et ses
thermes somptueux, celles
d’Auch et leurs mosaïques…
Ses abbayes médiévales, ses
châteaux et ses bastides Montréal, la première de
Gascogne, Marciac, Gimont,
Fources ou Saint-Clar.

Découvrez la terre gasconne
du fameux Charles de Batz
Castelmore. Charles qui ?
D’Artagnan, bien sûr, ce fier
Gascon, qui fut le quatrième des
Trois Mousquetaires, venus, eux,
du Béarn.
Photo de gauche : Les vallons agricoles
du Gers

À savoir
Une envie d’eau salée ?
Tout près d’ici, à une heure
de voiture, les rouleaux
atlantiques des plages du
Pays Basque - Biarritz ou
Saint-Jean-de-Luz…réjouissent baigneurs et
surfeurs. Pêcheurs et
gastronomes trouveront à
satisfaire leurs passions,
comme tous ceux qui aiment
faire la fête : c’est cela aussi
l’esprit basque.
Photo de droite : Surf sur les vagues
atlantiques
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Accès

En train
Gare S.N.C.F. de Pau : 36 35 - www.sncf.com
• 4 TGV quotidiens pour Paris en 5 heures
• Liaisons directes avec Bordeaux, Toulouse, Lourdes, Bayonne, Biarritz, Irun,
Marseille, Nice, Vintimille, Lyon et Genève.
Par la route
Centre régional d'informations routières : +33 (0)5 56 96 33 33
• A64 Toulouse-Bayonne « La Pyrénéenne », sortie Pau-centre ou Route Nationale 117
• A10 et Route Nationale 134 Bordeaux-Pau-Oloron-Espagne
En ville
Taxi Palois : +33 (0)5 59 02 22 22 - www.pau-taxi.com
S.T.A.P (Transports en commun) : +33 (0)5 59 14 15 16 - www.bus-stap.com

Le futur ça s’invente.

Office de Tourisme et des Congrès ✶✶✶✶
Place Royale - 64000 Pau - France
Tél. +33 (0)5 59 27 27 08 / Fax : +33 (0)5 59 27 03 21
omt@pau.fr

Hôtel République - Crédit photos : Office de Tourisme - Ville de Pau / DG - CRT Midi-Pyrénées / D. Viet : p15 Paysage de Larressingle - Espace Pluriel / JP Maurin : p1 - Mairie de Lescar / JP Aguer 2005 : p6

En avion
Aéroport Pau-Pyrénées
Tél. +33 (0)5 59 33 33 00 - www.pau.aeroport.fr
• 9 vols quotidiens à destination de Paris-Roissy Charles de Gaulle et Orly avec Air France
• 3 vols quotidiens à destination de Lyon avec Air France
• 1 vol quotidien à destination de Londres avec Ryanair
• 4 vols hebdomadaires à destination d’Amsterdam avec Transavia
• Locations de voitures : Hertz, Europcar, Sixt, Budget, Avis, Citer

