
Jusqu’au 15 Juin
Concours Fleurir la ville
Que vous disposiez d’un immense jardin ou d’une toute petite jardinière à votre fenêtre, 
la Ville vous invite à participer à l’embellissement du cadre de vie et à son image de 
« Pau capitale des jardins ». Pour vous motiver, le concours « Fleurir la ville » est un joli 
prétexte pour reconnaître vos efforts et votre main verte !
Modalités de participation et règlement
sur www.pau.fr

Du 15 Juin au 15 septembre
Activités sport et bien-être dans les jardins 
Gymnastique chinoise, Tai chi chuan, gymnastique volontaire, marche, zumba, 
relaxation ou encore piloxing… cet été la Ville, avec le concours de plusieurs 
associations, vous propose de nombreuses activités « bien-être » dans les espaces 
verts de Pau.
Détails bientôt sur www.pau.fr

Du 1er Juillet 2015
au 29 Juin 2016
Pau, jardins du désir d’horizon
Exposition
Le patrimoine des parcs et jardins de Pau est constitutif de l’identité de la ville. 
L’exposition met en lumière la diversité et la richesse de cette mosaïque verte : parcs, 
squares, jardins (publics ou privés) espaces verts, bois… Autant de motifs qui, entre 
leur singularité et leur récurrence, illustrent le dialogue entre l’ordinaire et 
l’exceptionnel aux fondements du paysage palois.

22  Au pAvillon des Arts

Proposé par le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Pau

Du 25 septembre au 3 octobre
Cin’Espaces : Parcs et jardins
Festival du film les paysages, l’urbanisme et l’architecture
De Pau à Oloron-Sainte-Marie, profitez d’une lecture de paysage inédite entre cinéma, 
photographie et littérature : programmation cinématographique, projection en plein air 
dans un des plus beaux sites de Pau, expositions sur le patrimoine des jardins secrets 
ou illustres de notre département, débats, conférences, littérature, rencontres mais 
aussi visites sur site.
divers lieux
Programme complet bientôt sur www.caue64.fr
Proposé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
des Pyrénées-Atlantiques
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Jusqu’au 22 mai
Horizons Palois : du paysage au territoire
Exposition
Parce que le paysage est dans l’œil de celui qui regarde… La Ville d’art et d’histoire 
vous propose de partir explorer le fabuleux panorama de Pau et ses différentes 
facettes !

22  
gAlerie sud du pAvillon des Arts
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Entrée libre et gratuite
Proposé par le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Pau

Jusqu’au 28 Juin
Herbiers : Trésors Vivants
Exposition
Réalisée à partir de la numérisation de nombreuses 
collections de plantes constituées au fil des siècles 
par des amateurs ou des spécialistes, cette 
exposition vous invite à découvrir les herbiers 
landais des XVIIIe et XIXe siècles, une époque où la 
soif de connaissance et la volonté de décrire le 
monde animait les botanistes, souvent artistes par 
ailleurs. On lui doit ces herbiers, à la fois 
esthétiquement beaux et scientifiquement 
remarquables, témoins de l’histoire du patrimoine 
végétal. Des différentes étapes de  l’élaboration d’un 
herbier, aux récits d’exploration des hommes qui les 
ont constitués, en passant par les questions de la 

transformation des paysages et de la disparition d’espèces végétales, ouvrez le grand 
herbier de l’aventure végétale !

3  
mAison bAylAucq
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h15 à17h
Proposé par le Musée national du château de Pau

Du 2 mai au 6 Juin 

La médiathèque de mon jardin
Culture 
Pendant tout le mois de mai, découvrez la riche 
collection de livres CD, DVD et magazines autour 
des jardins de la Médiathèque André-Labarrère.

12  
médiAthèque André-lAbArrère
Le lundi de 14h à 18h  ; les mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 19h
et le samedi de 10h à 18h
Proposé par le réseau des Médiathèques

Du 3 mai au 7 Juin
Les flâneries aux jardins de la Ville d’art et d’histoire
Visites guidées
Le service du patrimoine culturel – Ville d’art et d’Histoire de la Ville de Pau et la 
guide-conférencière Gabrielle Doucinet – GTPA, vous invitent à la flânerie dans les 
jardins du cœur de ville. Autant d’occasions pour prendre le temps de poser un nouveau 
regard sur des patrimoines d’exception et du quotidien.

 L’envers du boulevard : le 3 mai à 16h30 et le 6 mai à 18h
 Le Golf de Pau : le 9 mai à 16h30 et le 14 mai à 18h
 De la place Royale aux Horizons palois : le 13 mai à 12h30
 Promenade au domaine national du château de Pau : le 17 mai à 16h30
 Le feuilleton du boulevard : le 20 mai à 12h30 avec Franck Lohan 

et le 23 mai à 16h30
 Le parc Beaumont : le 31 mai à 16h30 et le 3 juin à 18h
 De l’avenue du Stade Nautique à la Villa St Basil’s : le 6 juin à 10h et le 7 juin à 16h30

22  
détAils dAns le progrAmme jour pAr jour
Proposé par le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Pau

Du 6 mai au 25 Juin 2015
Un Jardin de Livres
Exposition
Si le guide de jardinage est un genre ancien, l’essor de cette littérature témoigne de 
l’intérêt grandissant porté aux plantes par des hommes soucieux de transmettre leur 
savoir. Reflets des préoccupations et des goûts de l’époque, ces ouvrages sont les 
témoins de leur temps. Découvrez le célèbre traité d’Olivier de Serres, «Théâtre 
d’agriculture et mesnage des champs» dédié au roi Henri IV qui s’en faisait lire des 
extraits chaque soir, ou encore «L’Instruction pour les jardins fruitiers et potagers», 
œuvre de Jean-Baptiste de la Quintinie, concepteur et jardinier du Potager du roi à 
Versailles. À voir aussi des almanachs et revues horticoles illustrés de superbes 
chromolithographies et des livres d’artistes plus récents créés par le paysagiste Gilles 
Clément et le plasticien Jean-Paul Ruiz.

24  
usine des trAmwAys
Lundi et jeudi : 13h30 à 17h30
Mardi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Proposé par les Archives communautaires et le réseau des M édiathèques
de l’agglomération Pau-Pyrénées

Du 19 mai au 07 Juin
Laissons-nous envahir doucement
Exposition de Catherine Philippe
Catherine Philippe, photographe plasticienne, nous 
emmène dans un univers poétique, à la rencontre du 
végétal inattendu, surprenant, et quelquefois 
envahissant…

12  
médiAthèque André-lAbArrère
2e étAge   
Proposé par le réseau des Médiathèques

Du 30 mai au 7 Juin
Vignobles du Jurançon, un regard photographique
Exposition 
Les photographes Mathieu Thomassin et Marc Heller vous emmènent à la découverte 
de l’or jaune du Béarn, de ses savoir-faire et de ses paysages.

22  
pAvillon des Arts
Tous les jours, de 14h30 à 18h30.
Proposé par le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Pau
et La route des vins du Jurançon

À voir, à lire, 
à écouter quand 
vous le souhaitez…

L’été au jardin
se poursuit !

serres municipales / domaine de sers route de Bordeaux
boulevard des pyrénées
musée national et domaine du château de pau
maison baylaucq place Mulot
grilles du château par le boulevard des Pyrénées
rucher des parcelles solidaires au croisement
des boulevards Olof-Palme et Cami-Salié (face à Calicéo)
haras de pau-gelos avenue du Maréchal-Leclerc
Kiosque de la place royale
tour et place de la monnaie / parking nouste henric
jardin du conservatoire de musique, danse et théâtre
rue des Réparatrices
pau golf club rue du Golf à Billère
parc lawrance avenue de la Résistance
jardin de proximité des restos du cœur 100 av. de Buros
médiathèque André-labarrère place Marguerite-Laborde
passerelle et base de plain air de gelos
chemin de la Saligue / Parc Naturel Urbain des Rives du Gave
cimetière urbain de pau allée du Grand-Tour
campus de l’université de pau et des pays de l’Adour av. de l’Université
centre de loisirs maison daran / Hédas 2 rue de Guiche
villa saint-basil’s 61 av. Trespoey
parc et palais beaumont allée Alfred de Musset
pavillon des Arts 1 bd des Pyrénées
mjc et jardins de berlioz 84 av. de Buros
usine des tramways av. Gaston-Lacoste
maison du jeu / espace ernest gabard 31 av. Honoré-Baradat
square Aragon
Kiosque san-carlos av. San-Carlos
marché bio place du Foirail
hors cArte
lieu mystère…
les charmettes chemin Hums à Uzos
les jardins d’Akarid route de Tarbes à Limendous
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Accueil

Serres de multiplication

Serre exotique

Carré des vivaces

Serre des plantes à massif

Jardins d’essai

Serre de potée de fleurs

Collections d’agrumes et de palmiers

Serre tropicale

Décoration florale

Plantes et massifs de fleurs

Conseils en jardinage

Atelier sur la biodiversité

Atelier rempotage

Atelier-conseils arbres et buissons

Atelier maquillage

Atelier Artpiculture

Départ calèche

Grimpe d’arbre

Vente de plants bio

Coin lecture

« Rosa candida », lecture florale

Expositions sur la gestion des espaces verts et la nature en ville

Expositions photo de Catherine Philippe

Centre de loisirs des Francas

Maison de la nature et de l’environnement
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retrouvez toutes les animations 
géolocalisées sur l’appli mobile
« pau, l’agglo et nous »

simplifiez-vous la ville!
prenez les transports en commun et les vélos Idécycle
http ://www.reseau-idelis.com/ 
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du 2 MAI Au 7 juIN 2015du 2 MAI Au 7 juIN 2015

GrAtuIt
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animations, 
promenades, 

ateliers, 
conférences

...

le patrimoine paysager de la ville  
de pau est le fruit d’une histoire 
extraordinaire. un héritage princier  
et royal. le témoignage vivant de 
l’ouverture sur le monde et de l’esprit 
cosmopolite qui a façonné le visage  
de la cité au XIXe siècle. Il n’existe 
aucune ville en france possédant une 
telle variété de jardins. du parc 
beaumont aux vestiges du parc  
des rois de navarre dans le domaine 
national du château, des « saligues » 
du gave en passant par le jardin  
des réparatrices, nous avons hérité 

d’un patrimoine sans égal. Il existe également peu de villes qui 
peuvent revendiquer autant d’espaces de nature par habitant. 
ces atouts magnifiques vous sont révélés dans ce rendez-vous 
de « mai aux jardins », qui se déroulera du 2 mai au 7 juin 2015.

le thème de la promenade qui accompagne ces journées 
vous invite à la découverte, à la flânerie, et à poser un regard 
neuf sur les merveilles parfois insoupçonnées qui composent 
notre quotidien. voltaire écrivait, en 1772, depuis son domaine 
de ferney : Monsieur, ce n’est pas assez d’aimer les jardins,  
ni d’en avoir ; il faut avoir des yeux pour les regarder, et des 
jambes pour s’y promener . pour explorer cette diversité,  
la ville et la communauté d’agglomération pau-pyrénées  
ont coordonné plus de 30 partenaires pour vous proposer  
70 animations gratuites. 

cette promenade préfigure de nombreuses autres initiatives 
destinées à embellir et à compléter ce patrimoine emblématique. 

Apprenons à regarder et à interpréter, à restaurer et  
à mettre en valeur cet héritage.

ensemble, perpétuons notre histoire, et présentons  
à tous pau, capitale des jardins.

françois bayrou  

Service communication, animation événementiel – 
protocole & service du Patrimoine – Ville d’Art et 
d’Histoire, avril 2015.
Graphisme : Jean-Marc Saint-Paul
Images & photographies © Artpiculture, Matthieu 
Burgard, Dominique Guilhamassé - Ville de Pau, Marc 
Heller, Corinne Letuppe, Stéphanie Meriel, MJC 
Berlioz, Soazig de la Moissonnière, Didier Sorbé, 
Mathieu Thomassin.

La ville de Pau remercie : ACDS, Akarid, 
les Archives communautaires, Art et 
Patrimoine, Artpiculture, Biocimes, Centre 
de loisirs DARAN, Civam Fertile, Collectif 
Ca-ï, le Conser-vatoire de musique et de 
danse, Couleurs en folies, CPIE Béarn, 
Destination Patri-moine, ECOCENE, Fer et 
savoir-faire, les Francas, la cie Hors-Sujet, 
Inter-Espaces Contes, Jardipotes, La Maison 
des femmes, Mille Feuilles, le marché 
biologique du Foirail, le musée national du 
Château de Pau, Oiseau Tonnerre, Ostau Deu 
Moble Bearnes, Le Potager du Futur, Le 
Service de la Vie associative, Les Haras de 
Gelos, Magic Cazau, Pau à vélo , Pau Golf 
Club, Les P’tits débrouillards, les Restos du 
cœur, la Route des vins du Jurançon, Six 
sous, les Tas de nature, MJC Berlioz, MJC 
Rive Gauche, Office de tourisme de Pau, 
Réseau des Médiathèques, l’UPPA.

pour tout renseignement
office de tourisme
pau-pyrénées
Place Royale à Pau 
05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr 
www.tourismepau.com
Du lundi au samedi de 9h à 18h 
Le dimanche de 9h30 à 13h
Ouvertures exceptionnelles : le jeudi 14, 
les dimanches 17, 24 et le lundi 25 mai 
(Pentecôte) et le dimanche 7 juin de 9h30 
à 13h et de 14h à 17h 
Fermé le 1er et le 8 mai

portES
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en cas de pluie

L’été au jardin
se poursuit !

À voir, à lire, 
à écouter quand 
vous le souhaitez…

Le mot d’Alain Baraton
les jardins ne sont pas seulement des 
espaces aménagés où il fait bon se 
promener, ce sont également des lieux 
empreints de la personnalité et des émotions 
de ceux qui les ont créés. Il est donc 
primordial pour les préserver de bien les 
connaître et pour ce faire, la transmission 
du savoir est indispensable. en proposant à 
ses habitants de découvrir ou redécouvrir un 
patrimoine végétal d’exception, la ville de 
pau s’engage dans sa conservation et sa 

mise en valeur. je sais le travail que représente cet effort car il 
existe beaucoup de similitudes entre le parc de versailles et pau : 
un passé royal, une surface verdoyante quasiment identique et le 
respect des vieux arbres témoins des siècles passés. si le thème 
retenu cette année pour « mai aux jardin s» est la promenade, je 
conseille surtout à tous ceux qui visiteront en ce joli mois les 
parcs et jardins de s’asseoir sur l’un des nombreux bancs mis à 
disposition pour profiter simplement mais pleinement de la 
quiétude et la beauté des lieux.

Alain baraton | Chroniqueur à France-Inter 
& Jardinier en Chef du Grand Parc de Versailles 

Le mot d’Alain Baraton

Pau, la promenade
aux jardins

Au gré des allées ou à travers champs, 
à chacun sa promenade ! celle du 
dimanche en famille, la « digestive » 
après un repas bien copieux, la 
sportive quand il y a plus de calories à 
éliminer. en plein jour, pour être vu de 
la bonne société, comme sur le 
boulevard des pyrénées au XIXe siècle. 
ou celle au clair de lune pour les 
poètes… le parcours se fait initiatique 
ou méditatif quand le jardin est 
propice à l’introspection, à la flânerie. 
la balade se fait récréative avec les 

enfants, en patins ou à vélo, ou instructive avec les botanistes ; 
quand le jardin est un livre à ciel ouvert.

derrière la promenade, le jardinier. cet artiste du végétal  
a pensé les circulations pour conduire votre regard sur une 
perspective, une composition florale ou vous amener d’une 
ambiance à une autre, de la contemplation à la surprise :  
une fontaine, un banc secret, une sculpture… 

et puisqu’il n’y a pas de promenade sans banc, le kiosque de  
la place royale a tout spécialement été aménagé pour « mai  
aux jardins » avec le concours de l’association six sous pour vous 
offrir une halte supplémentaire !

Pau, la promenade
aux jardins
Pau, la promenade
aux jardins



Faites votre chemin 
dans le programme…

 lA promenAde enfAntine

 lA promenAde guidée

 lA promenAde nocturne

 lA promenAde sportive

 lA promenAde éco-engAgée

 lA promenAde digestive

 lA promenAde poétique

 lA promenAde du jArdinier

…ou la promenade
 quotidienne :

sameDi 2 et
Dimanche 3 mai

De 10h à 18h

Portes 
ouvertes
aux serres
Visite libre et animations

découvrez ce lieu exceptionnel,  
où les agents de la ville bichonnent 
des milliers de plantes sur près de 
18  000 m2. c’est l’occasion de pren-
dre quelques conseils auprès de ces 
experts dont le savoir-faire permet 
à pau d’être labellisé « 4 fleurs ». de 
nombreuses animations et surprises 
pour toute la famille vous attendent 
dans ce royaume du végétal !

 À la rencontre des herbes folles en 
deux expositions de Catherine Philippe, 
« Laissons nous envahir doucement » et 
« Questions de mauvaises herbes »

 Tours en calèche de 14h à 18h
 Atelier maquillage avec Couleurs en 

folie de 14h à 18h
 Vente de plants bio de légumes, aro-

matiques, plantes annuelles et vivaces 
(Coq’lipot, Au jardin de Philothée)

 Ateliers « À la rencontre des ruches 
et des abeilles », avec Artpiculture

 Atelier sur la biodiversité, avec 
Écocène

 Coin lecture pour petits et grands : 
serre de la décoration florale

 Animations « Ça me dit » au centre 
de loisirs des Francas

 Expositions sur la gestion des espa-
ces verts et la nature en ville

 Ateliers-conseils des agents : arbre, 
jardin, rempotage

 Dimanche 3 mai de 14h à 18h : 
Grimpe d’arbre par les Tas de nature

 Dimanche 3 mai à 16h : « Lecture 
florale » par Mille Feuilles. Une voix, 
une guitare scanderont des extraits de 
« Rosa Candida » de l’auteur islandaise 
Auður Ava Ólafsdóttir. L’histoire lue et 
chantée, d’une rose à huit pétales qui 
donne naissance à une famille. 

1  
serres municipAles
Proposé par la Direction Nature
et Patrimoine végétal de la Ville de Pau
Voir plan des serres au recto

Dimanche 3 mai
De 14h à 18h

Boulevard en promenade
Animations sportives et culturelles 
Comme chaque premier dimanche 
du mois, le boulevard des Pyrénées 
devient totalement piéton et vous 
réserve de nombreuses animations.

2  
boulevArd des pyrénées
Programme complet   : www.pau.fr 
Annulation en cas de pluie
Proposé par : la Ville de Pau

À 15h30

La petite fabrique de poésie 
dans son herbier
Visite poétique
Inter espace vous convie à un bouquet 
de rimes lors d’une visite poétique 
de l’exposition « Herbiers : Trésors 
Vivants ». Une nature morte rendue 
belle par la vivacité du langage.

3  
mAison bAylAucq
Sur inscription : 05 59 82 38 02 
Proposé par le Musée national du 
Château de Pau

À 16h30

L’envers du boulevard
Visite guidée « Les flâneries aux 
jardins »
À la découverte de la ville basse, où le 
passé industriel se mêle étroitement 
aux créations plus contemporaines, 
entre nature et culture.

7  
tour de lA monnAie
Sur inscription : 05 59 98 78 23 
Proposé par le service Ville d’art 
et d’histoire de la Ville de Pau

mercreDi 6 mai

De 14h à 16h30 

Artpiculture 
aux parcelles solidaires
Atelier
Découvrez les mystères des abeilles  
et de la biodiversité qui nous entourent.

4  
rucher pédAgogique 
des pArcelles solidAires
Sur inscription : 06 89 49 74 06 
Proposé par Artpiculture

À 14h30

Découverte du haras 
et ateliers
Visite éducative et ateliers
Le Haras vous propose de mieux 
connaître le quotidien de ce bel animal 
qu’est le cheval et aussi des ateliers  
au potager. Tous les mercredis, le parc 
est en accès libre de 10h à 17h.

5  
hArAs de gelos
Sur inscription :  05 59 06 98 37
Proposé par  IFCE Haras de Gelos 

À 18h

L’envers du Boulevard
Visite guidée « Les flâneries aux  
jardins » | Détails au 3 mai.

7  
tour de lA monnAie
Sur inscription : 05 59 98 78 23  
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau     
                      
                                                    

JeuDi 7 mai
À 15h

Herbiers  : trésors vivants
Visites et conférences
Une manière d’enrichir et de prolonger 
votre expérience de l’exposition  
« Herbiers : trésors vivants ».

3  
mAison bAylAucq
Rens. & réservation : 05 59 82 38 02
Proposé par le Musée national du 
Château de Pau

sameDi 9 mai

À 14h et à 16h

Laîla et le jardinier
Déambulation musicale
Les élèves du Conservatoire de musi-
que, danse et théâtre vous proposent 
une promenade pleine de surprises 
dans le jardin de l’ancien couvent des 
Réparatrices. Par leur art, musiciens, 
comédiens et danseurs éveilleront 

↗

votre attention et vos sens. Une ode à 
la terre, à la nature et à la végétation. 
D’après le livre «Les Trois chevaux» 
d’Erri de Luca.

8  
jArdin du conservAtoire
Proposé par  le Conservatoire de
musique, danse, théâtre Pau-Pyrénées 
et la Compagnie l’Oiseau Tonnerre

De 14h à 18h

Grimpe d’arbre
Animations 
Découvrez le parc Lawrance depuis la 
cime des arbres ! Au programme : grimpe 
et jeux dans les arbres. Les animations 
sont encadrées par des éducateurs 
sportifs et professionnels.

10  
pArc lAwrAnce
Dès 7 ans
Proposé par  les Tas de nature

À 16h30

Le Golf de Pau
Visite guidée « Les flâneries aux jardins »
Créé en 1856 par et pour la riche colonie 
britannique en villégiature, le Pau Golf 
Club a été le 1er golf du continent euro-
péen. Son club house de style victorien 
renferme une prestigieuse collection 
d’objets et documents dont les plus belles 
pièces ont été classées aux monuments 
historiques en 2011. Ici l’art des jardins 
est consacré à l’entretien d’un « green » 
parfait, aux arbres centenaires, à magni-
fier parterres, étangs et bosquets dans la 
plus pure tradition des jardins anglais.

9  
pAu golf club
Sur inscription : 05 59 98 78 23 
Proposé par le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau                                                                               

À 21h

Les anniversaires des véné-
rables arbres de Lawrance
Spectacle Vivant
La compagnie Hors sujet vous propose 
de fêter les anniversaires des vénéra-
bles arbres du parc Lawrance ! Vous 
êtes invités à ramener une bougie que 
l’on aura l’occasion de souffler pour ces 
doyens au feuillage majestueux. Au pied 
de l’un de ces centenaires, assistez à un 
spectacle nocturne et perché, poétique 
et onirique.

10  
pArc lAwrAnce
Proposé par la compagnie Hors sujet

Dimanche 10 mai
À 15h30

La petite fabrique de poésie 
dans son herbier
Visite poétique | Détails au 3 mai

3  
mAison bAylAucq
Sur inscription : 05 59 82 38 02 
Proposé par le Musée National du 
Château de Pau

mercreDi 13 mai

À 12h30

De la place Royale aux 
Horizons Palois : promenade 
urbaine entre nature 
et culture
Visite guidée « Les flâneries aux jardins »
Posez un nouveau regard sur cette place 
en cœur de ville où la trame urbaine et 
le paysage sont intimement liés. Une 
visite guidée par Jean-Pierre Bombaut, 
urbaniste de la Ville, et Julie Boustin-
gorry, animatrice de l’architecture et du 
patrimoine, pour comprendre le dialogue 
à trois voix entre une ville, son histoire 
et un site exceptionnel.

6  
Kiosque de lA plAce royAle
Sur inscription : 05 59 98 78 23 
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau  

JeuDi 14 mai
À 15h30

La petite fabrique 
de poésie dans son herbier
Visite poétique | Détails au 3 mai.

3  
mAison bAylAucq
Sur inscription : 05 59 82 38 02 
Proposé par  le Musée National du 
Château de Pau

À 18h00

Le Golf de Pau
Visite guidée « Les flâneries aux jardins » 
| Détails au 9 mai.

9  
rue du golf à billère
Sur inscription  : 05 59 98 78 23 
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau

sameDi 16 mai
De 8h à 14h

Le potager Bio
Troc et vente de plantes

28  
mArché bio du forAil
Proposé par Marché biologique
Renseignements au 05 59 04 76 52 

De 14h à 18h

Les jardins en bus | 1re partie
Visite guidée en bus
Une promenade insolite dans la diversité 
de 3 jardins de la composition paysagère 
d’agrément, historique et patrimoniale, 
à des lieux ordinaires, de proximité ou 
solidaires : villa St-Basil’s, Jardin des 
Restos du Cœur, Jardin Botanique de 
Billère. 

7  
pArKing nouste-henric
Sur inscription : 05 59 98 78 23
Proposé par  Art et Patrimoine

De 15h à 18h

Le jardin de proximité 
des Restos du Cœur
Visite guidée
Présentation sur le thème de la solida-
rité cher aux Restos du cœur à travers le 
travail communautaire dans un potager 
et visite d’un jardin solidaire : technique 
du potager bio, de la semence à la 
production.

11  
jArdin des restos du cœur
Proposé par les Restos du Cœur

Dimanche 17 mai
De 14h à 18h

Les jardins en bus | 2e partie
Visite guidée en bus
Une promenade insolite dans la diversité 
de 3 jardins de la composition paysagère 
d’agrément, historique et patrimoine, 
à des lieux ordinaires, de proximité ou 
solidaires : le jardin de l’Hôtel du dépar-
tement, le jardin de Kofu et les Parcelles 
Solidaires du CIVAM. 

7  
pArKing nouste-henric
Sur inscription : 05 59 98 78 23
Proposé par Art et Patrimoine
                                                                                             
 À 15h30

La petite fabrique de poésie 
dans son herbier
Visite poétique | Détails au 3 mai

3  
mAison bAylAucq
Sur inscription : 05 59 82 38 02 
Proposé par le Musée National du 
Château de Pau

À 16h30

Promenade au domaine
national du château
Visite guidée « Les flâneries aux jardins »
Le domaine national du château de Pau 
est l’héritage royal par excellence.  
De l’évocation de la Renaissance à la 
gestion très contemporaine des parcs et

↗ 

du patrimoine arboré, il constitue encore 
de nos jours un poumon vert en cœur  
de ville. Une flânerie entre histoire et 
botanique pour parcourir et (re)décou-
vrir les « jardins du roy ». 

3bis
           

châteAu de pAu
Sur inscription : 05 59 98 78 23
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau           

marDi 19 mai
De 12h30 à 13h30

Café jardin
Rencontre
Présentation du projet du jardin de la 
Médiathèque par Virginie Casterot.

12  
médiAthèque André-lAbArrère
Proposé par  le réseau des Médiathèques

mercreDi 20 mai

À 12h30

Le Feuilleton du Boulevard
Visite guidée « Les flâneries aux jardins »
Une promenade urbaine à la découverte 
de l’histoire du monument emblémati-
que de Pau où la nature, omniprésente, 
magnifie la ville.

6  
Kiosque de lA plAce royAle
Sur inscription  : 05 59 98 78 23
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau 

À 14h30 à à 16h30

Le jardin des simples 
Visite guidée
Du château au parc Beaumont et aussi à 
la Basse Plante, découvrez les secrets 
de la pollinisation et de l’usage des 
simples avant de déguster des tisanes 
bienfaisantes.

3  
rendeZ-vous mAison bAylAucq 
Sur inscription : 05 59 82 38 19
Proposé par le Musée national du 
château de Pau et ACDS 

À 16h30

Lombric Fourchu
Conte musical de et par Iwan Laurent
Partez à la découverte de l’efficacité 
insoupçonnée de certaines plantes, le 
rôle étonnant de certains insectes et 
surtout les gestes simples qui préser-
vent l’environnement comme le paillage 
et la fabrication du compost.

12  
Auditorium de lA médiAthèque 
André-lAbArrère
Durée 45 min
Proposé par le Plan d’Action Territorial 
du Gave de Pau

À 16h30

De kiosque en kiosque
Visite guidée
Parcours pédestre du kiosque de la 
place Royale au parc Beaumont, à la 
découverte du mariage éphémère des 
plantes, du fer et du verre. La visite 
met en lumière les éléments décoratifs 
et utilitaires qui jouent un rôle majeur 
dans l’ambiance des jardins urbains 
de Pau : kiosques, serres, balustrades, 
candélabres, fontaines, statues, tuyaux, 
plaques…

6  
Kiosque de lA plAce royAle
Sur inscription : 05 59 98 78 23
Proposé par Fer et savoir-faire

VenDreDi 22 mai
À 15h

Herbiers : trésors vivants
Visite et conférence
Une manière d’enrichir et de prolonger 
votre expérience de l’exposition 
« Herbiers : trésors vivants ».

3  
mAison bAylAucq
Rens. et résa : 05 59 82 38 02
Proposé par le Musée national
du Château de Pau 

sameDi 23 mai

À 10h30 

L’histoire des jardins 
à travers des exemples 
aquitains
Conférence de Jean-Pierre Beriac 
Jean-Pierre BERIAC, documentaliste 
des archives de Bordeaux, proposera une 
présentation de l’histoire des jardins, 
étayée de documents graphiques et 
photographiques, à partir d’exemples 
aquitains, avec une extension à d’autres 
jardins européens.

12  
médiAthèque André-lAbArrère
Proposé par la Ville de Pau et la Commu-
nauté d’agglomération Pau-Pyrénées

De 14h à 16h30 

Artpiculture 
aux parcelles solidaires
Atelier | Détails au 6 mai 

4  
rucher pédAgogique 
des pArcelles solidAires
Sur inscription : 06 89 49 74 06 
Proposé par Artpiculture

À 15h

Les Arbres
des berges du Gave
Visite naturaliste avec 
la Xylothèque de l’OMB
Une promenade qui fait le lien entre 
la nature et le patrimoine artisanal 
culturel et historique local. À travers 
les échantillons de la xylothèque de 
l’Ostau deu Moble Bearnes, apprenez à 
reconnaître quelques arbres ou arbustes 
présents au bord du Gave, les parti-
cularités de leurs bois et leurs usages 
traditionnels et contemporains. 

13  
pAsserelle de gelos
Proposé par Ostau deu Moble Bearnes

À 15h30

Rosa Candida 
Lecture florale
Une voix, une guitare scandent des  
extraits de « Rosa Candida » de l’auteur 
islandaise Auður Ava Ólafsdóttir. L’his-
toire lue et chantée, d’une rose  
à huit pétales qui donne naissance  
à une famille. 

8  
jArdin du conservAtoire
Proposé par Mille feuilles

À 16h

Lombric Fourchu
Conte musical de et par Iwan Laurent 
Détails au 20 mai

12  
Auditorium de lA médiAthèque 
André-lAbArrère
Durée 45 min 
Proposé par  le Plan d’Action Territorial 
du Gave de Pau 

À 16h30

Le Feuilleton du Boulevard
Visite guidée « Les flâneries aux jardins » 
Détails au 20 mai

6  
Kiosque de lA plAce royAle
Sur inscription  : 05 59 98 78 23
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau

À 16h30

De kiosque en kiosque
Visite guidée | Détails au 20 mai

6  
Kiosque de lA plAce royAle
Sur inscription : 05 59 98 78 23
Proposé par  Fer et savoir-faire

De 19h à 22h

Les coins secrets 
de la Saligue du Gave 
à la tombée du jour 
Visite naturaliste « Carnets 
de découvertes » du CPIE
Le public sera d’abord invité à une 
exploration du site de jour, avec un 
accent mis sur les espèces indigènes 
et invasives de la saligue, puis à une 
approche plus sensorielle une fois la 
nuit tombée. Sortie animée par Matthias 
Merzeau de l’association Béarn Initiati-
ves Environnement.

14  
lieu communiqué lors 
de l’inscription
Inscription : 05 59 21 00 29
ou cpiebearn@cpiebearn 
Proposé par le CPIE Béarn

Dimanche 24 mai                                                                            

À 16h30

De kiosque en kiosque
Visite guidée | Détails au 20 mai

6  
Kiosque de lA plAce royAle
Sur inscription : 05 59 98 78 23
Proposé par Fer et savoir-faire

mercreDi 27 mai
De 10h30 à 13h30

Les blés veulent des bleuets
Rencontre
Autour de l’exposition « Laissons-nous en-
vahir doucement », rencontre avec l’artiste 
Catherine Philippe et écriture de slogans 
humoristiques, poétiques ou politiques.

12  
médiAthèque André-lAbArrère 
2e étAge
Sur inscription : 05 47 05 10 00
Proposé par le réseau des Médiathèques

À 14h30

Découverte du haras 
et ateliers
Visite éducative et ateliers
Le Haras vous propose de mieux 
connaître le quotidien de ce bel animal 
qu’est le cheval et aussi des ateliers au 
potager. Tous les mercredis, le parc est 
en accès libre de 10h à 17h.

5  
hArAs de gelos
Sur inscription : 05 59 06 98 37 
Proposé par  l’IFCE Haras de Gelos    

À 15h30

Pas si folles les herbes folles
Balade poétique et photographique
Munissez-vous de votre appareil photo 
et partez en vadrouille avec l’artiste-
photographe Catherine Philippe pour 
une balade poétique et photographique 
à la rencontre des herbes folles.

12  
hAll de lA médiAthèque 
André-lAbArrère
Tout niveau. Les participants amènent 
leur propre appareil photo.
Sur inscription : 05 47 05 10 00 
Proposé par le réseau des Médiathèques

VenDreDi 29 mai
À 12h30

Le cimetière urbain paysager
Visite guidée
Découvrez les grandes figures qui ont 
fait ou traversé l’histoire de Pau à tra-
vers la visite de ce patrimoine insolite 
qu’est le cimetière urbain paysager.

15  
cimetière urbAin de pAu 
Sur inscription : 05 59 98 78 23  
Proposé par  : le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau et le service 
de l’État civil    

↗

À 17h30

Eau jardin
Atelier  
M. et Mme Cerizet vous ouvrent les 
portes de leur jardin privé pour un ate-
lier sur les bonnes pratiques au jardin 
concernant les économies d’eau.

16  
« les chArmettes »
Sur inscription  : 05 59 80 20 21 
Proposé par M et Mme Cerizet                                                                          

À 18h

Un arboretum grand 
comme un campus
Visite guidée
En suivant Jean-Yves Puyo, professeur 
de géographie, explorez cet étonnant 
arboretum qu’est le campus.

17  
entrée du bâtiment de 
lA présidence de l’université
Proposé par  l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour

sameDi 30 mai
De 14h à 18h

Le verger et le potager 
bio d’Akarid
Visite et animations
L’association Akarid vous ouvre le 
portique de son espace nature composé 
d’un jardin d’ornement, d’une petite zone 
humide, d’un espace détente, d’un verger 
pédagogique et d’un petit potager. Un 
petit royaume de la biodiversité face aux 
Pyrénées. 

18  
les jArdins d’AKArid
Proposé par  AKARID

À 15h00 et à 16h30

Le jardins des simples 
Balade botanique | Détails au 20 mai

3  
rendeZ-vous mAison bAylAucq 
Sur inscription : 05 59 82 38 19
Proposé par  le Musée national du
château de Pau et ACDS 

De 16h à 18h

Faites du vélo !
Village d’animation et balades à Vélo
Enfourchez votre vélo pour un parcours 
insolite à la découverte de plusieurs 
initiatives citoyennes et durables dans 
les quartiers au sud de Pau et à Billère. 
Au départ du village du développement 
durable, Place Royale, les « cycladins » 
pourront ainsi revisiter leurs quartiers, 
les petites rues et voies traversantes, 
les espaces de nature dissimulés, en 
s’éloignant des principaux axes routiers 
pour rester à l’abri des nuisances urbai-
nes. Une balade découverte familiale 
ouverte à tous !

6  
plAce royAle
Itinéraire de 10 km avec des pauses.
Proposé par  Pau à vélo, Destination 
Patrimoine, la MJC Berlioz, Rive Gauche 
et Le Potager du Futur dans le cadre de 
la Semaine du développement durable

À 16h30

Le Hédas
Visite guidée
Une promenade dans le quartier du  
Hédas sur les traces de son passé et 
de son avenir avec la présentation du 
projet d’aménagement paysager. 

19  
centre de loisirs de lA mAison 
dArAn / hédAs
Proposé par la Ville de Pau

À 17h

L’année du Jardinier
Lecture à deux voix mise en scène
Promenades poétiques et humoristiques 
dans lesquelles tout jardinier reconnaî-
tra ses manies, ses angoisses et aussi 
ses bonheurs à travers une lecture vi-
vante et vibrante d’extraits de « L’année 
du Jardinier » du tchèque Karel Capek.

20

villA sAint bAsil’s 
Durée 50 minutes
Proposé par Mille Feuilles

Dimanche 31 mai
De 10h30 à 18h

Le verger et le potager 
bio d’Akarid
Visite et animations | Détails au 30 mai

18  
les jArdins d’AKArid
Proposé par AKARID

À 16h30

Le Palais Beaumont
Visite guidée « Les flâneries aux jardins »
Devenu parc public quand la munici-
palité rachète la villa Beaumont à la 
comtesse de Noailles à la fin du XIXe siè-
cle, le parc Beaumont est un formidable 
terrain d’exploration pour comprendre 
l’art des jardins. 

21  
entrée principAle 
du pAlAis beAumont 
Sur inscription : 05 59 98 78 23   
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau                                                                                        

À 17h

L’année du Jardinier
Lecture à deux voix mise en scène 
Détails au 30 mai

20  
villA sAint bAsil’s 
Durée 50 minutes

mercreDi 3 Juin
De 14h à 16h30 

Artpiculture 
aux parcelles solidaires
Atelier | Détails au 6 mai.

4  
rucher pédAgogique 
des pArcelles solidAires
Sur inscription : 06 89 49 74 06 
Proposé par  Artpiculture

À 14h30

Découverte du haras 
et ateliers
Visite éducative et ateliers
Détails au 6 mai

5  
hArAs de gelos
Sur inscription : 05 59 06 98 37
Proposé par  l’IFCE Haras de Gelos                                                                             

À 18h

Le Palais Beaumont
Visite guidée « Les flâneries aux jardins » 
Détails au 31 mai

21  
entrée principAle 
du pAlAis beAumont 
Sur inscription : 05 59 98 78 23   
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau   
              

VenDreDi 5 Juin 

À 15h

Herbiers  : trésors vivants
Visites et conférences
Une manière d’enrichir et de prolonger 
votre expérience de l’exposition « Her-
biers : trésors vivants ».

3   
mAison bAylAucq
Rens. & réservation : 05 59 82 38 02
Proposé par le Musée national
du Château de Pau 
                                                                                            
À 18h

Un patrimoine gourmand
Conférence-dégustation
Une soirée autour du patrimoine  
du vignoble du Jurançon en écho à 
l’exposition sur le même thème.

22  
pAvillon des Arts
Sur inscription : 05 59 98 78 23
Proposé par le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau et La Route 
des vins du Jurançon     

    

Rendez-vous 
aux jardins
événement national sous l’égide
du ministère de la culture,
les « rendez-vous aux jardins »
sont consacrés cette année à la 
promenade. à pau, ils seront l’occa-
sion d’un beau temps fort riche en 
animations pour clore cette première 
édition de « mai aux jardins ».

sameDi 6 Juin

De 9h à 23h

Pau, ville comestible
Randonnée urbaine 
Dans cette balade d’un jour, vous 
partirez à la cueillette de végétaux 
comestibles avec l’aide de spécialistes, 
vous découvrirez la diversité des jardins 
et des espaces de nature dans notre 
ville et partagerez des pique-niques à 
base de plantes sauvages. Des conteurs 
herboristes, cuisiniers et artistes 
musiciens accompagneront ce moment 
convivial.

23  
mjc et jArdins de berlioZ
Inscription : 05 59 14 01 14
ou pauvillecomestible@mjcberlioz.com
Proposé par la MJC Berlioz / Ecocène / 
Courte Échelle / Destination Patrimoine 
Collectif ça-i / Hélène Douence, Maître 
de Conférences Géographie UPPA / les 
Petits Débrouillards / MJC Rive Gauche 
les Potagers du Futur / les Parcelles So-
lidaires du CIVAM Béarn / Unis Cité Pau 

À 10h00

De l’avenue du Stade 
Nautique à la Villa St Basil’s
Visite guidée « Les flâneries aux jardins »
Le panorama exceptionnel sur les mon-
tagnes est mis en scène par le boulevard 
des Pyrénées et dès lors, à la portée de 
tous. Découvrez des vues plus intimes, 
celles des anciennes villas en leurs 
parcs, qui ont encore pour toile de fond 
ce grand paysage.

27  
Kiosque sAn-cArlos 
Sur inscription : 05 59 98 78 23 
Proposé par  le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau                               
                                                                 
De 10h à 17h30

Rendez-vous au Haras
Portes ouvertes 
Ateliers d’animation à 14h30, 15h15 et 
16h. À découvrir, l’artisanat éco-citoyen 
des « Jardins de violettes » à partir de 
matériaux récoltés dans la nature : refu-
ges pour oiseaux et insectes, sculptures 
de bruyères, vannerie sauvage…

5  
hArAs de gelos
Proposé par l’IFCE Haras de Gelos                                                                             

De 10h à 18h

Le végétal envahit l’Usine 
des Tramways
Portes ouvertes exceptionnelles

 À découvrir l’exposition : «Un Jardin 
de Livres» et une exposition de beaux 
plans de jardins.

 Visite des magasins de conservation 
de la Bibliothèque patrimoniale et des 
Archives communautaires sur inscription 
à 10h, 11h, 14h, 16h, 17h.

 Visite de l’atelier de conservation 
préventive sur inscription à 10h, 11h, 
14h, 16h.

 Découverte de la bibliothèque numé-
rique « Pireneas » 

 À 15h : concert surprise par les élè-
ves du Conservatoire de musique, danse, 
théâtre Pau-Pyrénées.

24  
usine des trAmwAys
Visites-guidées sur inscription :
05 59 21 30 57
Proposé par  les Archives communautai-
res et le réseau des Médiathèques                                                                                           

↗

À 11h

De la ville au Gave 
Visite guidée à vélo
Explorez en vélo les rives du Gave, un 
quartier entre nature et culture. Des 
friches industrielles aux saligues, le 
parcours vous révélera les richesses 
méconnues de ce jardin à la fois sau-
vage et urbain de la basse-ville.

24  
rendeZ-vous Avec votre vélo 
à l’usine des trAmwAys
Visite annulée en cas de pluie
Proposé par  la Ville de Pau
et la Communauté d’agglomération 
Pau-Pyrénées                                                                                             

De 13h à 17h

Ça me dit au jardin
Animations
Un bel après-midi créatif et récréatif 
en perspective avec des espaces de 
création, des activités autour du jardin 
et des ateliers culinaires.

25  
mAison du jeu
Proposé par les Francas                                                                                     

De 13h30 à 18h 

Rendez-vous aux jardins 
du château de Pau
Animations et visites
Balades botaniques et poétiques, 
dégustation d’infusions et de miel, 
découverte des arômes et initiation 
à la dégustation des vins, auxquels 
s’ajoutent la visite libre de l’exposition 
des Herbiers, l’exposition « Éclore » et 
la sculpture de Nathalie Javaloyes…  

3  
domAine du châteAu de pAu
Repli à la Maison Baylaucq, place 
Mulot, en cas de pluie.
Proposé par  : le Musée national
du château de Pau, ACDS et la route 
des Vins, De Tous Les Arts quand je 
joue.

À 14h , 15h , 16h et 17h

Construire des nichoirs 
pour insectes et oiseaux 
Ateliers
La biodiversité animale et végétale 
est indispensable à l’équilibre de notre 
terre nourricière. Face à l’urbanisation 
galopante, à la transformation des 
paysages, à la disparition des haies, 
à l’abattage des arbres morts…, nous 
laissons de moins en moins de place 
à la faune sauvage et aux conditions 
de sa survie. Construisez des nichoirs 
pour préserver la biodiversité indis-
pensable à l’équilibre de notre terre 
nourricière : 

 14h : atelier « abri à insectes », 
jeune public 

 15h : atelier « nichoir à oiseaux », 
jeune public 

 16h : atelier « abri à insectes », 
adultes

 17h : atelier « nichoir à oiseaux », 
adultes

6  
Kiosque de lA plAce royAle
Proposé par Magic Cazau

A 14h30

Pau à vélo
Balade
A bicyclette cette balade à vélo vous 
conduira du potager des Restos du 
Cœur, à la Friche Lauga et aux Parcel-
les Solidaires.

26  
rendeZ-vous Avec votre vélo
Au squAre ArAgon
Tout public
Proposé par Pau à vélo                                                                         

↗

À 15h

La faune et la flore 
de l’improbable jardin
Animations
Découvrez l’improbable jardin du  
Hédas avec les Francas. Plusieurs ate-
liers comme la réalisation d’empreintes 
de végétaux vous attendent !

19  
centre de loisirs 
de lA mAison dArAn / hédAs
Proposé par  Les Francas - Maison 
Daran

Dimanche 7 Juin
À 11h00

De la ville au Gave 
Visite guidée à pied
Détails au 6 juin, à la différence que la 
balade se fait à pied.

24  
devAnt l’usine des trAmwAys                                                                                          
Visite annulée en cas de pluie

De 13h30 à 18h

Rendez-vous aux jardins 
du château de Pau
Détails au 6 juin.

3  
domAine du châteAu de pAu
Repli à la Maison Baylaucq, place 
Mulot, en cas de pluie.
Proposé par  le Musée national
du Château de Pau, ACDS, la route des 
Vins et De Tous Les Arts quand je joue 

De 14h à 18h

Boulevard en promenade
Animations sportives et culturelles
Comme chaque premier dimanche 
du mois, le bd des Pyrénées devient 
totalement piéton et vous réserve de 
nombreuses animations.

2  
boulevArd des pyrénées
Annulé en cas de pluie
Programme complet  : www.pau.fr
Proposé par la Ville de Pau 

De 10h à 17h30 

Rendez-vous au Haras
Portes ouvertes 
Le Haras vous ouvre son parc, ses  
box et ses ateliers et vous propose un 
beau spectacle toute la journée avec  
le concours complet d’équitation.  
À découvrir, l’artisanat éco-citoyen des 
« Jardins de violettes » à partir de maté-
riaux récoltés dans la nature : refuges 
pour oiseaux et insectes, sculptures  
de bruyères, vannerie sauvage…

5  
hArAs de gelos
Proposé par  l’IFCE Haras de Gelos                                                                             

À 16h30

De l’avenue
du Stade nautique
à la Villa St Basil’s
Visite guidée « Les flâneries aux 
jardins »
Détails au 6 juin

27  
Kiosque sAn-cArlos
Sur inscription : 05 59 98 78 23
Proposé par le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Pau                          
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       à mobilité réduite

 jeune public


