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omme tant d’autres institutions culturelles et
patrimoniales, le château de Pau est à nouveau
accessible au public, après la période de
confinement qui aura marqué le printemps,

suivie d’une nécessaire remise en état. Période muette
qu’il est bien difficile de raconter, et dont le mystère
se referme, période étrange où semblent se redessiner
comme dans un miroir tous les âges oubliés de la vieille
forteresse. Mais trêve de mélancolie, le temps n’est plus
seulement à méditer sur notre patrimoine, mais bien à
le raconter, à le solliciter vivement. Ce récit qu’il faut
entreprendre d’histoires anciennes et nouvelles trouve,
comme les contes de Boccace en d’autres temps
d’épidémie, un «commencement pénible et fâcheux»,
mais promet «douceur et plaisir ».

Douceur, ce pourrait être la leçon de l’exposition
Réconciliations. Henri IV et Rome (1589-1610), qui voit
non seulement souffler sur l’Europe un vent de
pacification marqué par une suite remarquable de
traités, arbitrages et accords, mais aussi le triomphe de
nouvelles figures diplomatiques, politiques, spirituelles
ou savantes (de Cesare Baronio, dit Baronius, à
Philippe Neri, pour rester en milieu romain) qui
s’épanouissent au commencement de l’âge baroque
dans une mansuétude amie des arts et des lettres, se
détournant délibérément des armes violentes…

Quant au plaisir, qu’il soit celui d’une flânerie aux
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jardins, enrichie d’un nouveau point de vue créé par
l’artiste photographe et plasticien Enrique Carbó et
guidant cette promenade jusqu’aux cimes et jusqu’au
fond des vallées pyrénéennes. L’artifice ne fait que
rendre le parc boisé à l’élément dont il n’est qu’un
échantillon culturellement retravaillé : le paysage,
insinué dans le moindre recoin du château et de ses
abords. Plaisir, ce peut être aussi la déambulation
curieuse dans l’enfilade des appartements historiques
meublés et raisonnés d’un décor foisonnant et
composite. Plaisir encore, les sous-bois et les élégants
palais, les lointains vaporeux ou les tables bien garnies
de la riche collection de tapisseries largement
répandues dans les salles du château…

Les équipes du Musée national et domaine du château
de Pau saluent chaleureusement le retour de leurs
visiteurs, elles se réjouissent du signe éclairant de cette
exposition qui, engageant deux pays durement touchés
par l’épidémie, l’Italie et la France, voit aujourd’hui le
jour. Elles convient chacun d’entre vous à savourer les
joies de l’été… avec modération, c’est-à-dire avec
«douceur et plaisir », et sous le signe de la paix.

Paul Mironneau
Directeur du Musée national et domaine du château de Pau





je découvre ou redécouvre
le château ou ses jardins…

… sur un parcours en visite libre

La forteresse médiévale rénovée par Gaston Fébus au XIVe

siècle fut transformée en château Renaissance par les
vicomtes de Béarn devenus rois de Navarre. Les importants
travaux réalisés au XIXe siècle par les architectes épris
d’histoire choisis par Louis-Philippe et Napoléon III ont fait
aussi de ce château un excellent témoignage interprétatif et
décoratif des années 1840-1860.
Le visiteur est invité à suivre un parcours à travers les
appartements historiques du château et à découvrir, salle
après salle, l’histoire du monument et des personnages qui
ont marqué le lieu de leur présence.

Une application téléchargeable
gratuitement permet de découvrir

le musée en autonomie
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Bienvenue au Musée !
Toutes les précautions sanitaires sont prises afin que
vous puissiez effectuer votre visite en toute confiance,
sous réserve de vous conformer aux règles mises en
place et d’accepter les contraintes inhérentes, comme le
ralentissement des flux et le port du masque dès 11 ans.



… en visite générale commentée
JUSQU’AU 18 OCTOBRE À 10H30 TOUS LES JOURS, sur
réservation uniquement sur chateau-pau.fr, (visite com -
mentée du château)

… en visite-conférence
sur des thématiques variées
(programme établi en partenariat avec la Société
des Amis du château)

À 15H LES MERCREDIS 8 ET 15 JUILLET 2020

Paysage et mire :
notion de point de vue photographique
L’exposition de l’été 2019 Les Pyrénées à l’assaut du château –
Enrique Carbó/Didier Sorbé conçue comme un itinéraire
(exposition de 40 photographies, installation d’une camera
obscura et mise en place d’un cadre-mire) se poursuit avec
l’installation dans le parc d’un second point de vue imaginé
par les artistes. En cours de montage, celui-ci sera
officiellement présenté au public début août.
Retour sur l’œuvre multiple avec l’une des commissaires de
l’exposition 2019 au gré d’une balade dans le parc.
Durée : 1h – Tarif 5 €

À 11 H LE 23 SEPTEMBRE, À 15H LES 7, 10, 21, 24 ET 30
SEPTEMBRE ET LES 1ER, 5 ET 15 OCTOBRE 2020
Réconciliations. Henri IV et Rome (1589-1610)
Une découverte de l’exposition temporaire en cours en
compagnie de la conférencière pour une approche
approfondie.
Durée 1h – Tarif 9,50 €
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À 15H LE LUNDI 12 OCTOBRE 2020
La tour de la monnaie : du guet à l’ascenseur
Passage permettant l’accès au château depuis la place de la
monnaie, successivement tour de guet, atelier monétaire
puis ascenseur, une découverte de l’histoire de ce bâtiment
construit au XIVe siècle à l’initiative de Gaston Fébus.

À 15H LE LUNDI 16 NOVEMBRE 2020
1 heure/1 œuvre : cycle sculpture
En pied, en buste ou à cheval : les Henri IV du
château

À 15H LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020
1 heure/1 œuvre : cycle porcelaine
Le grand vase de Bordeaux

Durée : 1h - Tarif : 5 € + tarif réduit du droit d’entrée en cours
(Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés
du droit d’entrée) – Réservation conseillée au 0559823802

… ateliers et visites pour scolaires,
visites pour publics spécifiques
Renseignements au 05 59 82 38 02

Dimanches gratuits
5 JUILLET, 2 AOÛT, 6 SEPTEMBRE, 4 OCTOBRE, 1ER

NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 2020.
L’accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois. Les éventuelles
animations menées par les conférenciers restent payantes
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Réconciliations
Henri IV et Rome (1589-1610)

DU 18 JUILLET AU 18 OCTOBRE 2020

L’exposition explore les rapports politiques, religieux et
artistiques existant entre la Papauté et Henri IV (1589-1610). Elle
s’articule autour de l’absolution concédée au souverain par
Clément VIII le 17 septembre 1595, tournant majeur dans les
relations complexes de ce roi avec le Saint-Siège. Ce
renforcement du lien unissant la couronne de France à la Papauté
sous Clément VIII (1592-1605), Léon XI (1605) et Paul V (1605-
1621) se double d’un renversement d’alliances au détriment du
parti espagnol (2 mai 1598, traité de Vervins mettant fin à la
guerre avec l’Espagne). Il pose les conditions d’un retour à la paix,
à l’intérieur comme aux frontières du royaume de France, et
place le roi de France en position d’arbitre des conflits européens
(1607, papauté et Venise; 1609 Espagne et Pays Bas). Après
l’assassinat d’Henri IV, le pape Paul V poursuit la politique de paix
européenne en accord avec la régente Marie de Médicis.

À travers ces longues et complexes tractations, la perspective
d’une Europe pacifiée, fondée sur un processus multilatéral de
réconciliation, s’offre à une grande richesse d’expressions
artistiques. Les étapes de la réconciliation entre Rome et Henri IV
sont ainsi marquées par l’exécution à Rome d’œuvres d’art de
grand intérêt, commandes pontificales ou du parti francophile
très actif parmi les cardinaux et le clergé romain. L’exposition
présente, après une contextualisation politique et religieuse du
processus de réconciliation (peinture, arts graphiques, manuscrits
et ouvrages imprimés, médailles), un ensemble d’œuvres choisies



dans le domaine des arts graphiques et de la sculpture qui
témoignent de la trace essentielle laissée par le règne d’Henri IV
dans le paysage esthétique de la Rome baroque des premières
années du XVIIe siècle.

Commissaire : Paul Mironneau, Directeur du Musée national et
domaine du château de Pau.
Commissaires associés : Isabelle Pébay-Clottes, Conservateur
général et Claude Menges-Mironneau, Conservateur des
Antiquités et Objets d’Art.

Cette exposition bénéficie du soutien de Téréga

programmation
autour de l’exposition

Publication / catalogue
Réconciliations. Henri IV et Rome (1589-1610), dir. Paul Mironneau,
édition Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2020,168 p.
En vente à la librairie du château au tarif de 29 €

Les visites-conférences
À 11 H LE 23 SEPTEMBRE - À 15H LES 7, 10, 21, 24 ET 30
SEPTEMBRE ET LES 1ER, 5 ET 15 OCTOBRE 2020
Pour une approche approfondie de l’exposition avec une
conférencière.
Durée 1h – tarif : 9,50 € (droit d’entrée expo + droit de conférence)

Les mercredis de l’exposition
À 14H30 LES 9 SEPTEMBRE ET 14 OCTOBRE 2020
Une approche approfondie de l’exposition sous l’angle des
arts graphiques
Durée 1h – tarif : 9,50 € (droit d’entrée expo + droit de conférence)
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Les midis de l’exposition
À 12H15 LES VENDREDIS 18 SEPTEMBRE, 9 ET 16
OCTOBRE 2020
Retrouvez la conférencière à l’heure du déjeuner pour une
visite condensée de l’exposition suivie d’un partage de vos
impressions autour d’un verre offert par le château.
Durée : visite 45 mn + 15 mn de convivialité – Tarif : 8,50€
(droit d’entrée expo + droit de conférence)

Les animations familiales pour les 5/10 ans
Raconte-moi Henri IV et Rome
À 11 H LES 20, 23, 27, 30 JUILLET ET LE 3 AOÛT 2020
Durée 1h – tarif : enfant 5 € - adulte 4,50 € (gratuit pour 1
adulte accompagnant)

Réconciliations tous azimuts
Des visites-animations cousues-main par le Service des
publics du château en direction des publics éloignés des
lieux culturels, des médiateurs sociaux, des élèves en
formation, en voie de professionnalisation ou encore
allophones, des familles. Contacter le 0559823802

Le concert
MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 À 20H30 EN LA

CATHÉDRALE DE LESCAR
Toutes les musiques mènent à Rome par l’ensemble
Doulce mémoire dirigé par Denis Raisin-Dadre. Ce programme
évoquera la réconciliation du Roi de France, Henri IV,  avec le
Saint-Siège après des années de relations très tendues…
Tarif unique : 12€ - Billetterie auprès de la librairie du château
aux heures d’ouverture du musée.
Pour tout renseignement à propos de ces activités, contactez
le Service des publics au 0559823802
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une fenêtre vers les Pyrénées
En 2019, le musée national présentait l’exposition Les Pyrénées
à l’assaut du château, travail conçu par les photographes
aragonais Enrique Carbó et béarnais Didier Sorbé. L’exposition
investit plusieurs espaces : le château, avec la création d’une
camera obscura, la Maison Baylaucq, où étaient présentées 43
photographies des deux artistes, le Domaine avec l’installation
de points de vue dans le parc. L’un fut réalisé en 2019, le point
de vue «historique» sur le château depuis les hauteurs du
parc : un cadre de métal peint reproduisant à grande échelle la
mire du photographe. Il est toujours en place et rencontre un
très vif succès auprès des nombreux promeneurs qui
arpentent le parc du château. Le dispositif est complété cet été
par un autre point de vue, un cadre végétal, véritable jardin
vertical qui, face aux Pyrénées et à l’Espagne, permettra
d’admirer une vue ainsi décrite en 1838 par Stendhal : « la vallée
du gave et, au-delà, des collines admirables surmontées vers le
ciel par les sommets blancs des Pyrénées».
En s’emparant du parc et construisant des cadrages où
l’historique le dispute au singulier, dirigés vers le château, l’Ossau
ou la ville, en complétant toujours (et là, on reconnaît la
« fabrique » de Didier Sorbé) par l’intrusion de l’urbanisation
contemporaine, de l’objet, du quotidien, l’image historique et
intemporelle, ces points de vue pris, serrés, contraints dans une
mire, dans un cadre végétalisé sont une référence incontournable
à l’expression artistique d’Enrique Carbó. Claude Menges-
Mironneau et Paul Mironneau, « Faits l’un pour l’autre».
Château et montagnes, la question des points de vue».
Catalogue de l’exposition : Enrique Carbó/Didier Sorbé. Les
Pyrénées à l’assaut du château, Pau, Le Pin à crochets, 2019

Emplacement des points de vue : Allée du roy, (sur la crête et à
proximité du pont d’Espagne)
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DU 18 JUILLET AU 18 OCTOBRE :
• EXPOSITION RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610)

• À 10H30, TOUS LES JOURS, VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE (SUR RÉSERVATION)

juILLet 2020
DIMANCHE 5   PREMIER DIMANCHE DU MOIS – GRATUITÉ POUR TOUS

6 & 13         11H RACONTE-MOI HENRI IV, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

                     15H QUI VA LÀ ! ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

7, 21 & 28  11H RACONTE-MOI LA CHAPELLE, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

                     15H TOUT AUTOUR DES ALENTOURS, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

MERCREDI 8    15H PAYSAGE ET MIRE : NOTION DE POINT DE VUE PHOTOGRAPHIQUE, VISITE-CONFÉRENCE

9 ET 16        11H RACONTE-MOI LES ESPACES BERNADOTTE, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

                     15H UN BIEN CURIEUX CHÂTEAU, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

10, 17, 24 & 31 11H RACONTE-MOI LES MAISONS ROYALES, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

                     15H DE L’OSSAU OU DU CHÂTEAU, LEQUEL CHOISIR POUR UNE PHOTO ? ANIMATION POUR

LES 5/10 ANS

MERCREDI 15 15H PAYSAGE ET MIRE : NOTION DE POINT DE VUE PHOTOGRAPHIQUE, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 18     13H OUVERTURE DE L’EXPOSITION RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610)

20 ET 27     11H RACONTE-MOI HENRI IV ET ROME, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

                     15H QUI VA LÀ ! ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

23 ET 30     11H RACONTE-MOI HENRI IV ET ROME, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

                     15H UN BIEN CURIEUX CHÂTEAU, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

août 2020
DIMANCHE 2   PREMIER DIMANCHE DU MOIS – GRATUITÉ POUR TOUS

LUNDI 3         11H RACONTE-MOI HENRI IV ET ROME, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

                     15H QUI VA LÀ ! ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

MARDI 4         11H RACONTE-MOI LA CHAPELLE, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

                     15H TOUT AUTOUR DES ALENTOURS, ANIMATION POUR LES 5/10 ANS

MERCREDIS 5, 12, 19,  JEUDIS 6,13, 20, LUNDI 24 & DIMANCHE 30
                     10H45 MINIATURES DE CONTES DE PERRAULT, PROMENADE CONTÉE POUR LES 2/5 ANS

DU 6 AU 30  22H – 23H45 PALOIS ET ROIS, SPECTACLE SON ET LUMIÈRE, DU JEUDI AU DIMANCHE

sePteMbRe 2020
DIMANCHE 6   PREMIER DIMANCHE DU MOIS – GRATUITÉ POUR TOUS

LUNDI 7         15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 8         15H LES PROMENADES POÉTIQUES ET LITTÉRAIRES, PROMENADE COMMENTÉE

MERCREDI 9    14H30 LES MERCREDIS DE L’EXPOSITION, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 10        15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 15      15H LES PROMENADES POÉTIQUES ET LITTÉRAIRES, PROMENADE COMMENTÉE
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VENDREDI 18  12H15 LES MIDIS DE L’EXPOSITION, VISITE-CONFÉRENCE

19 ET 20     13H -18H LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LUNDI 21      15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 22      15H LES PROMENADES POÉTIQUES ET LITTÉRAIRES, PROMENADE COMMENTÉE

MERCREDI 23 11H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 24        15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 29      15H LES PROMENADES POÉTIQUES ET LITTÉRAIRES, PROMENADE COMMENTÉE

MERCREDI 30 15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

octobRe 2020
JEUDI 1                  15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 3        15H LA CRÉATION DU MUSÉE DE L’ÉCOLE DE BARBIZON… PAR MARIE-THÉRÈZE GAZEAU,
CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

DIMANCHE 4   PREMIER DIMANCHE DU MOIS – GRATUITÉ POUR TOUS

LUNDI 5         15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 9    9H-18H ET MAINTENANT ?... PAYSAGE, ARCHITECTURE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE, JOURNÉE

PROFESSIONNELLE

                     12H15 LES MIDIS DE L’EXPOSITION, VISITE-CONFÉRENCE

LUNDI 12      15H LA TOUR DE LA MONNAIE : DU GUET À L’ASCENSEUR, VISITE-CONFÉRENCE

MERCREDI 14 14H30 LES MERCREDIS DE L’EXPOSITION, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 15        15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 16  12H15 LES MIDIS DE L’EXPOSITION, VISITE-CONFÉRENCE

19 AU 23 & 26 AU 29 14H30 ANIMATIONS POUR LES 5/10 ANS

MERCREDI 21 20H30 TOUTES LES MUSIQUES MÈNENT À ROME, CONCERT DE L’ENSEMBLE DOULCE MÉMOIRE

EN LA CATHÉDRALE DE LESCAR

noVeMbRe 2020
DIMANCHE 1     PREMIER DIMANCHE DU MOIS – GRATUITÉ POUR TOUS

SAMEDI 14     18H30 – 22H30 LA NUIT DES MUSÉES

LUNDI 16      15H EN PIED, EN BUSTE OU À CHEVAL : LES HENRI IV DU CHÂTEAU, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 21     15H LES JARDINS DU CHÂTEAU DE PAU AU TEMPS D’HENRI IV PAR AGNÈS DU VACHAT,
CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

DéceMbRe 2020
SAMEDI 5        15H PRENDS GARDE À LA DOUCEUR DES CHOSES PAR JACQUES LE GALL, CONFÉRENCE DESAMIS

DU CHÂTEAU

DIMANCHE 6   PREMIER DIMANCHE DU MOIS – GRATUITÉ POUR TOUS

LUNDI 14      15H LE GRAND VASE DE BORDEAUX, VISITE-CONFÉRENCE

21 AU 24 & 28 AU 30 14H30 ANIMATIONS POUR LES 5/10 ANS
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Parle tout bas,
si c’est d’amour,

au bord des tombes…

Le 6 septembre 1920, Paul-Jean Toulet mourait à Guéthary.
Conçu à l’île Maurice, il était né à Pau 53 ans plus tôt et se
flatta toujours de cette double origine, béarnaise et créole.
L’auteur des Contrerimes est l’un des grands poètes français
du siècle passé. Toulet est aussi un prosateur qui s’est essayé
à tous les genres, de la nouvelle au roman, du journal à la
traduction, de la chronique à la critique d’art, du conte au
théâtre, sans parler de sa correspondance, avec Claude
Debussy notamment.
En juin 1967, centième anniversaire de la naissance de Toulet,
la Bibliothèque municipale de Pau avait organisé une
exposition qui regroupait des documents tirés de son fonds
mais aussi de plusieurs collections publiques ou privées. La
Bibliothèque nationale de France avait quant à elle
commémoré cette naissance en… mai 1968. Pour le centième
anniversaire de la mort de Toulet, c’est la Bibliothèque
patrimoniale de Pau qui organise une exposition sur la vie et
l’œuvre de cet orphelin définitif du 7 septembre au 8
octobre 2020 à l’usine des Tramways.
Cette fois, ne seront exposés que des documents conser-
vés à Pau. Mais le fonds palois est d’une grande richesse et
s’est encore enrichi : 50 manuscrits autographes dont un
des Contrerimes et un de La Jeune Fille verte, éditions origi-
nales ou illustrées, documents iconographiques, livres cri-
tiques…
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Le château de Pau prend part
à cet hommage en proposant…

Les Promenades poétiques et littéraires

MARDIS 8, 15, 22 ET 29 SEPTEMBRE 2020 À 15H
En compagnie d’un guide, rejoignez dans les jardins les lieux
décrits par Paul-Jean Toulet dans ses poésies et délectez-
vous de leur lecture en situation. Découvrez le projet de
parcours balisé en hommage au poète, en cours de
préparation. Puis comparez le point de vue du poète et
d’autres grands noms de la littérature à celui du
photographe en découvrant les deux mires positionnées
dans le parc, prolongation de l’exposition de 2019 intitulée
Les Pyrénées à l’assaut du château – Enrique Carbó/Didier Sorbé.

Durée : 1h - Tarif : gratuit - Nombre de places limité -
Réservation obligatoire au 0559823802 - Rendez-vous à la
grille du boulevard des Pyrénées.

… et en accueillant une conférence

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020 À 15H
(SALLE DE CONFÉRENCES DU CHÂTEAU)

«Prends garde à la douceur des choses» par
Jacques Le Gall, en partenariat avec la Société des Amis du
château

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
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conférences de la société
des amis du château

La très active société des Amis du château propose
régulièrement au public un programme de conférences
laissant la parole à des historiens, des écrivains, des
conservateurs… autour de thématiques en lien avec les
collections du château, les expositions, l’actualité du monde
de l’édition d’ouvrages historiques et d’art.
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous.

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 À 15H
La création du musée de l’École de Barbizon à
Barbizon : 15 ans de travail, de chance, de péripé-
ties pour une réussite, par Marie-Thérèse Gazeau qui
témoignera de l’aventure que fut la création du Musée des
peintres de Barbizon. L’ancienne auberge Ganne devient
ainsi le sanctuaire de la peinture française de plein air du
XIXe siècle.

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 À 15H
Les jardins du château de Pau au temps d’Henri IV
par Agnès du Vachat, chercheuse associée au Laboratoire de
Recherche de l’École nationale supérieure de paysage de
Versailles, Docteur en sciences et architecture du Paysage.
Parcours dans les jardins à l’époque d’Henri IV et
présentation des éléments végétaux, hydrauliques et bâtis
des jardins en les replaçant dans le contexte de l’art des
jardins de la Renaissance.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
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Palois et rois
son et lumière

DU 6 AU 30 AOÛT 2020, DU JEUDI AU DIMANCHE
DE 22H À 23H45, COUR D’HONNEUR
Durée 12 mn en continu, spectacle gratuit
Une occasion pour les palois de (re)découvrir le spectacle
créé spécialement pour le château de Pau autour de l’histoire
du roi qui y naquit, le bon roi Henri IV… et de poursuivre
vers la place de la Libération pour y assister à la projection
dédiée à un autre palois devenu roi, le maréchal Bernadotte.
Pour la projection au château, entrée par la grille du boulevard
des Pyrénées. Merci de vous soumettre aux contrôles Vigipirate
(aucun bagage volumineux ne sera admis sur site) et de
respecter les mesures sanitaires (port du masque obligatoire à
partir de 11 ans, respect des distanciations).

les journées européennes
du Patrimoine

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 DE 13H À 18H (DERNIÈRE
ENTRÉE 17H30)
Hier pour demain : apprendre et transmettre
Le Musée national et domaine du château de Pau a choisi
pour ces 37e Journées Européennes du Patrimoine dédiées
à l’apprentissage et à la transmission, de mettre à l’honneur
les écoles qui ont participé ces dernières années aux divers
projets pédagogiques qui leur étaient proposés. Tout au long
de son parcours dans le musée, le visiteur pourra découvrir
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les œuvres originales ayant fait l’objet d’un projet scolaire
avec, en parallèle, les résultats des travaux réalisés à l’école,
où se mêlent les techniques d’art plastique anciennes et
modernes, pleines d’inventivité, de créativité et de surprise.
Entrée gratuite.

la nuit des musées
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 DE 18H30 À 22H30
Cette 36e nuit des musées, ne ressemblera en rien aux
précédentes habituellement proposées au cœur de la
douceur du mois de mai. Avec ce report de date, c’est dès
le jour tombé en fin d’après-midi et sans doute emmitouflés
que les visiteurs pourront apprécier le parcours dans les
salles dans une ambiance qui se voudra douce et cocooning.
Entrée gratuite.

et maintenant?… 
Paysage, Architecture et Transition écolo-
gique au Domaine national du château de Pau
Journée professionnelle ouverte au public
VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 SALLE DE CONFÉRENCES
9H-12H30 / 14H-18H
Cet événement est organisé en partenariat avec le Pavillon
de l’architecture, dans le cadre de la 6e édition du Mois de
l’Architecture en Nouvelle Aquitaine «Et maintenant ?…»
En s’appuyant sur l’élaboration d’un plan de gestion pour
son domaine, finalisé en 2019, le Musée national et domaine
du château de Pau s’associe au Pavillon de l’Architecture
pour partager une réflexion sur la bio-diversité et la gestion
des espaces verts en temps de transition écologique.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
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les vacances au château
animations de juillet pour les 5/10 ans*
À 11 H, les «Raconte-moi» : une découverte de la
Chapelle, d’Henri IV ou des salles du château à travers un
récit, des aventures ou des énigmes à résoudre.
Raconte-moi Henri IV : LUNDIS 6 ET 13 JUILLET

Raconte-moi la Chapelle : MARDIS 7, 21, 28 JUILLET ET
4 AOÛT

Raconte-moi les espaces Bernadotte : JEUDIS 9 ET
16 JUILLET

Raconte-moi Les Maisons Royales : VENDREDIS 10,
17, 24 ET 31 JUILLET

Raconte-moi Henri IV et Rome : LUNDI 20, JEUDI 23,
LUNDI 27, JEUDI 30 JUILLET ET LUNDI 3 AOÛT

À 15H, les « Jeux»
Jeu de Porte à porte : Qui va là ! LUNDIS 6, 13, 20, 27
JUILLET ET 3 AOÛT

Jeu des jardins : Tout autour des alentours… MARDIS

7, 21, 28 JUILLET ET 4 AOÛT

Jeu d’architecture : Un bien curieux château JEUDIS 9,
16, 23, 30 JUILLET

Jeu des points de vue : De l’Ossau ou du château,
lequel choisir pour une photo? VENDREDIS 10, 17, 24,
31 JUILLET

Réservation obligatoire au 05 59 82 38 02 - Durée 1h
Tarifs : enfant 5 € - gratuit pour un adulte accompagnant / autre
adulte, tarif selon le lieu de l’animation (jardins : gratuit /
exposition : 4,50 € / Musée : 9 €)

LES A
N
IM

AT
IO

N
S FA

M
ILIA

LES



animations d’août pour les tout-petits -
2/5 ans*
Promenade contée pour tout-petits au jardin du château
Miniatures de contes de Perrault : MERCREDIS 5, 12
ET 19, JEUDIS 6, 13 ET 20, LUNDI 24 ET DIMANCHE 30
AOÛT 2020 À 10H45
Rencontre matinale ludique à la découverte des merveilles
vivantes du jardin et de contes de Perrault miniaturisés
racontés par Patricia Ackin, conteuse.

Tarif : gratuit – Réservation obligatoire au 05 59 82 38 02
Rendez-vous dans la cour d’honneur du château

Vacances d’octobre pour les 5/10 ans*
À 14H30 DU 19 AU 23 ET DU 26 AU 29 OCTOBRE 2020
(animation en cours de construction, consulter le site
internet mi-octobre)
Durée : 1h - Tarif : enfants 5 € / adulte : gratuit pour un
accompagnant, les autres s’acquittent du droit d’entrée.

Vacances de noël pour les 5/10 ans*
À 14H30 DU 21 AU 24 ET DU 28 AU 30 DÉCEMBRE 2020
(animation en cours de construction, consulter le site
internet mi-décembre)
Durée : 1h - Tarif : enfants 5 € / adulte : gratuit pour un
accompagnant, les autres s’acquittent du droit d’entrée.

Pour toutes ces animations, la réservation est obligatoire au
0559823802 ou reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

* les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte
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l’accueil du public scolaire
Conduites par les conférenciers(cières) des musées
nationaux, des visites à thèmes proposent une découverte
des collections permanentes et des expositions temporaires.
Les sujets et thématiques abordés sont en lien avec les
programmes scolaires et le propos est adapté au niveau des
élèves, depuis la maternelle jusqu’au lycée.
L’offre clé en main en direction du monde scolaire est
renouvelée à chaque rentrée et est téléchargeable sur le site
internet du musée www.chateau-pau.fr dans la rubrique
Apprendre/Enseignants/Activités pour les classes.
Enseignants et accompagnateurs, le Service des publics est
à votre disposition pour vous aider à préparer votre venue
et/ou construire votre projet pédagogique.

Réservation obligatoire pour les classes. Renseignements et
réservation au 05 59 82 38 02 ou reservations.chateau-de-
pau@culture.gouv.fr



Musée national
et domaine du château de Pau

64000 Pau - Tél. : 0559823800

ouverture du Domaine
8h - 18h30 (début de fermeture 18h15)

ouverture du Musée Tous les jours (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre)

Horaires (sous réserve de modifications)
du 1er juillet au 18 octobre 2020 de 13h à 18h (dernier accès 17h15)
du 19 octobre 2020 au 14 juin 2021 de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h

tarifs au 1er juillet 2020 (sous réserve de modifications)
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 €
Tarif groupe: 6 € par visiteur en groupe (à partir de dix entrées payantes).
Billet majoré de 2 € lors de l’exposition temporaire (18 juillet - 18 octobre 2020)
Tarif exposition temporaire seule : 4,50 €
Accès gratuit aux collections permanentes pour les moins de 26 ans (ressor-
tissants de l’UE ou en long séjour dans l’UE) et pour tous, le premier
dimanche de chaque mois.

tarifs animations public familial
Enfants : 1h : 5 € / 1h30 : 7 €
Adulte : tarif du droit d’entrée en cours (gratuit pour l’adulte accompagnant)

tarif visites-conférences
Durée : 1h : 5 € + tarif réduit du droit d’entrée en cours
Durée : 1h30 : 7 € + tarif réduit du droit d’entrée en cours
Les adhérents de la Société des Amis du château sont exonérés du droit d’entrée.

ouverture de la Maison baylaucq, Place Mulot à Pau
Ateliers et salles de travail pédagogique (sur rendez-vous uniquement), toute
l’année du lundi au vendredi.
Lors d’expositions temporaires : accès libre et gratuit tous les jours de 13h à 18h

Renseignements et réservations
Service des publics 0559823802
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
www.chateau-pau.fr

Photographies : pp. 1, 15, 18, 25, 32 : D. Sorbé / pp. 4, 21, 22, 30 : O. Rouanet / pp. 8, 11, 12 : JF Lairez / p. 26 : S Torres
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