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Après un été sous le signe des Pyrénées,
incitant à la randonnée sur les chemins
de la montagne et sur ceux du regard

photographique, sans jamais oublier la forteresse
aux allures de palais, voici que le silence des
impeccables vues signées Carbó et Sorbé s’ouvre
aux accords d’une programmation musicale
richement garnie, élégante dans son authenticité
et éminemment apte à suggérer la vie artistique
complète qui animait la cour des rois de Navarre
au XVIe siècle. La dimension pédagogique,
gratuitement pédagogique, de cet ensemble de
propositions ne peut être mieux marquée que par
la Masterclass de chant baroque dirigée par Marco
Horvat, un rendez-vous placé à un haut niveau
sous la perspective de l’unité des arts et des
sensibilités, d’un souffle de fraternité dans la douce
passion de la musique.

Musée ? Oui, musée, car palais où tout regarde
vers les arts : jardin, collection, mémoire – celle



des faits, celle des êtres, dont ceux, proches et
trop tôt disparus, comme Jean-Yves Pouilloux, un
ami des lettres qui sera honoré au château pour la
Nuit de la lecture et dès la veille de la Nuit de la
lecture.

Littérature et musée, livre et musée aussi, par l’ef-
fet d’un petit ouvrage sans prétention mais tout
en invitation, qui se donne le nom et le rôle de
guide et que nous serons heureux de rendre dis-
ponible dès octobre, grâce à la RMN-GP, à l’at-
tention de tous les visiteurs.

Souhaiter à chacun une «bonne visite» au-delà
même des œuvres et des faits de l’histoire à ne pas
manquer, c’est aussi souhaiter à chacun d’éprou-
ver un sentiment personnel, original, que l’on
partage mais qu’on ne peut échanger, au contact
d’une beauté signifiante, d’une délectation toute
intime.

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





je découvre ou redécouvre 
le château…

… en visite générale commentée
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 impor-
tants 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 inter-
prétatif et décoratif des années 1840-1860. Le Musée natio-
nal du château de Pau n’est accessible qu’en visite générale
commentée*. Sous la conduite d’un agent du musée, le visi-
teur est invité à suivre un parcours à travers les apparte-
ments historiques du château et à découvrir, salle après
salle, l’histoire du monument et des personnages qui ont
marqué le lieu de leur présence.

* à certaines périodes de l’année, un parcours en visite
libre peut être proposé. Consultez le site www.chateau-pau.fr

Départ des visites accompagnées toutes les 30 minutes
environ - Pour 35 personnes maximum - Durée : 1 heure
Possibilité de visites-conférences, visites approfondies,
visites pour publics spécifiques, visites en anglais ou en
espagnol sur rendez-vous. Pour les groupes, réservation
obligatoire. Renseignements et tarifs sur la page
Informations pratiques

Dimanches gratuits
6 OCTOBRE, 3 NOVEMBRE, 1ER DÉCEMBRE 2019, 5 JANVIER 2020
L’accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois. Les éventuelles anima-
tions menées par les conférenciers restent payantes.
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… en visite-conférence 
sur des thématiques proposées
Visites-conférences en partenariat avec la
Société des Amis du château (ouvert à tous), les
lundis à 15h
7 OCTOBRE 2019 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.
4 NOVEMBRE 2019 Le motif de grotesque
Motif de la Renaissance par excellence, venu tout droit de
l’Antiquité, il se répand sur les murs de l’escalier d’honneur
du château et sur les tapisseries de la manufacture des
Gobelins. Une découverte de cet univers mystérieux qui
fascinait tant les souverains du XVIe siècle.
2 DÉCEMBRE 2019 Le salon dit « Salon Bernadotte »
Situé au 1er étage de la tour Gaston Fébus, entièrement
restauré en 2019, il a retrouvé son aménagement du milieu
du XIXe siècle et donne ainsi au visiteur un aperçu de la
popularité du roi de Suède dans la tradition historique cul-
tivée à Pau et magnifiée à travers les collections du musée
national du Château.
13 JANVIER 2020 Les enfants du XVIe siècle
Un regard sur la place de l’enfant à la Renaissance à travers
leurs représentations dans les tapisseries et les peintures
des collections permanentes du musée. Une perception
nouvelle annonciatrice des mutations à venir dans la
conception même de la famille.

Durée : 1h – Tarif : 5 € + tarif réduit du droit d’entrée (Les
adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés du
droit d’entrée) – Réservation conseillée au 05 59 82 38 02
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de l’autre côté du Rhin

Sur les pas des maîtres allemands
et français du Moyen-âge

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 À 20H30 
SALLE DES CENT COUVERTS

Concert par l’ensemble Canticum Arcum
Consacré aux répertoires allemands et français du XVe
siècle, ce concert met en regard des chansonniers allemands
et des chansons françaises de la cour de Bourgogne :
Lochamer Liederbuch, Glogauer Liederbuch et Buxheimer
Orgelbuch en Allemagne ; Pierre Fontaine, Gilles Binchois et
Guillaume Dufay en France.
Des deux côtés du Rhin, l’amour est au cœur de ces
chansons, célébrant la pureté des sentiments d’un amant, la
perfection et la beauté d’une dame dont l’absence se
prolonge, la tristesse d’un amour qui s’achève…
Jeanne Bernier : Chant - Haruna Nakaie :  Vièle à archet
Kerstin Ansorge : Harpe gothique
Ce concert sera également donné au Château d’Orion 
LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 À 19H30.

Ce programme est proposé en partenariat avec l’Institut Heinrich
Mann dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle.

Tarif : gratuit – Réservation obligatoire au 06 86 94 59 96 ou
activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
www.canticumarcum.fr / canticumarcum@gmail.com



« Je voudrois bien chanter... » 

L’air de cour et son accompagnement
L’air de cour auto-accompagné 
Masterclass musique ancienne (chant et luth) 

DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2019
L’air de cour, entre 1600 et 1640, n’est pas toujours d’un
accès facile aux chanteurs ou instrumentistes l’abordant
pour la première fois, pour des raisons pratiques, mais aussi
parce qu’il peut être interprété suivant des options très
différentes qui vont de la monodie accompagnée à la
polyphonie entièrement doublée par des instruments…
S’appuyant sur leur expérience de chanteurs-
instrumentistes, Marco Horvat (chant et luth) et Francisco
Mañalich (chant et viole) proposent une démarche qui
permet de tisser un lien organique entre la voix et son
accompagnement, trop souvent abordés de façon
indépendante.
Ce stage d’une semaine, s’adresse à des chanteurs et
instrumentistes (luth, théorbe, guitare baroque, violes)
confirmés : professionnels, semi-professionnels ou amateurs
de bon niveau. 

Modalités, tarifs et bulletin d’inscription sur : https://chateau-
pau.fr/evenement/la-masterclass-et-son-concert

Les séances peuvent accueillir quelques auditeurs – nombre
de places limité – appeler le 06 86 94 59 96
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Concert de la Masterclass
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 À 14H
SALLE DES CENT COUVERTS

sous la direction de Marco Horvat (Faenza), avec Francisco
Mañalich
Tarif : gratuit – réservation obligatoire au 06 86 94 59 96 ou
activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

autour de la sonate de Vinteuil
VENDREDI 17 JANVIER 2020 À 20H30 
SALLE DES CENT COUVERTS

Concert
A l’occasion du colloque-hommage à Jean-Yves Pouilloux
(voir la rubrique Les rendez-vous du château), le château en
partenariat avec le laboratoire ALTER de l’UPPA, accueille
Gabriel et Dania Tchalik pour un concert violon-piano avec
au programme :
Reynaldo Hahn - Sonate pour violon et piano en ut majeur
Camille Saint-Saëns - Sonate pour violon et piano n°2 op.102
en mi bémol majeur
César Franck - Sonate pour violon et piano en la majeur

Les morceaux musicaux seront introduits par de brèves
lectures d’extraits de Proust en lien avec ces compositeurs,
et des extraits de la Recherche de la sonate de Vinteuil.

Tarif : gratuit - réservation obligatoire au 06 86 94 59 96 ou
activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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l’Automne scandinave

DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2019

Pour sa 2e édition, l’Automne scandinave met à l’honneur la
figure de Bernadotte et son temps. Elle donne aussi à voir
la Suède et les cultures nordiques à travers la musique, le
cinéma et l’histoire des sciences.  Le musée Bernadotte
fédère autour de son identité et de ses collections un
programme riche et ouvert sur le monde scandinave.

La programmation au château 
autour de Bernadotte

LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 À 15H (DURÉE 1H)
Visite-conférence autour des objets offerts au château de
Pau par Bernadotte et des salons récemment rénovés
Tarif : 5 € + tarif réduit du droit d’entrée

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019 À 15H (DURÉE 1H)
Bernadotte, roi d’aventures, conférence par Etienne
Lassailly, président de la Société des Amis du château de Pau.
Présentation du texte du Dr. Guy Mathelié-Guinlet paru
dans le Bulletin des Amis du château de Pau n° 143, de 2001.
Tarif : gratuit - Accès libre dans la limite des places
disponibles
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 À 14H30 (DURÉE 1H30)
À propos de Bernadotte, visite-conférence dans le cadre
des Mercredis des arts graphiques, par Claude Mironneau. 
Le prestige du Palais royal de Pau, au XIXe siècle, est à la
mesure des efforts déployés pour sa rénovation, et
concentre l’attention officielle sur tout un pan des arts
décoratifs au contact de l’histoire du goût et des relations
diplomatiques. C’est ce que plusieurs pièces tirées des
collections d’arts graphiques du Musée national permettent
de suivre, notamment à travers le luxe retrouvé de la cour
de Suède sous Bernadotte : plusieurs dessins préparatoires
pour les beaux guéridons produits par la manufacture de
Sèvres sous la Restauration et la Monarchie de juillet
attestent de ces actives relations, que viennent confirmer
d’autres témoignages plus modestes : estampes,
photographies, guides de visite reflétant l’attachement des
Palois à ce souverain né en leurs murs.

Tarif : 7€ + tarif réduit du droit d’entrée - Réservation
conseillée au 05 59 82 38 02

Découvrez le programme complet de l’Automne Scandinave
sur le site de la Ville de Pau www.pau.fr
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octobre 2019

DIMANCHE 6     PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LUNDI 7            15H LA TOUR DE LA MONNAIE : DU GUET À L’ASCENSEUR, VISITE-

CONFÉRENCE

DU 14 AU 18   LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DESTINÉE AU PUBLIC SCOLAIRE
JEUDI 17          20H30 DE L’AUTRE CÔTÉ DU RHIN - SUR LES PAS DES MAÎTRES

ALLEMANDS ET FRANÇAIS DU MOYEN-ÂGE, CONCERT PAR L’ENSEMBLE
CANTICUM ARCUM

SAMEDI 19        15H CÉLÉBRER LA VICTOIRE, MOQUER L’ENNEMI : L’ACTION GUERRIÈRE

D’HENRI IV EN MUSIQUE, PAR ISABELLE HIS, CONFÉRENCE DES AMIS
DU CHÂTEAU

21, 22, 24, 14H30 DRÔLES D’OISEAUX ! ANIMATIONS VACANCES D’OCTOBRE
25,28,29      POUR LES 5/10 ANS

novembre 2019

DIMANCHE 3     PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LUNDI 4            15H LE MOTIF DE GROTESQUE, VISITE-CONFÉRENCE
DU 4 AU 8        MASTERCLASS DE MUSIQUE ANCIENNE, DIRIGÉE PAR MARCO HORVAT

SAMEDI 9           14H CONCERT DE LA MASTERCLASS

SAMEDI 16        15H L’ALIMENTATION : DE L’ANTIQUITÉ AU MOYEN-ÂGE, PAR ERIC

BIRLOUEZ, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
                       17H DÉDICACE PAR ERIC BIRLOUEZ, LIBRAIRIE DU CHÂTEAU

SAMEDI 30        15H HENRI IV, UN ROI DANS L’HISTOIRE PAR LIONEL ARSAC,

CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
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décembre 2019

DIMANCHE 1     PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LUNDI 2            15H LE SALON DIT SALON BERNADOTTE, VISITE-CONFÉRENCE, DANS LE

CADRE DE L’AUTOMNE SCANDINAVE

MARDI 3           15H BERNADOTTE, ROI D’AVENTURES PAR ETIENNE LASSAILLY,

CONFÉRENCE DESAMIS DU CHÂTEAU POUR L’AUTOMNE SCANDINAVE

MERCREDI 4       14H30 A PROPOS DE BERNADOTTE, MERCREDI DES ARTS GRAPHIQUES,
DANS LE CADRE DE L’AUTOMNE SCANDINAVE

SAMEDI 14        16H 1585 : MARGUERITE DE VALOIS, COMTESSE D’AGEN, LIGUEUSE,

CONTRE HENRI DE NAVARRE » PAR SERGE BRUNET, CONFÉRENCE DES
AMIS DU CHÂTEAU

23, 24,       14H30 RUBIKS’FOLIE AU CHÂTEAUANIMATIONS VACANCES DE FIN

26 & 27         D’ANNÉE, OUVERTES AUX 7 À 99 ANS

janvier 2020

DIMANCHE 5     PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LUNDI 13         15H LES ENFANTS DU XVIE SIÈCLE, VISITE-CONFÉRENCE
VENDREDI 17   9H-17H LA LITTÉRATURE ET L’ESPRIT, COLLOQUE-HOMMAGE À JEAN-

YVES POUILLOUX
                       20H30 AUTOUR DE LA SONATE DEVINTEUIL, CONCERT

SAMEDI 18        9H-12H LA LITTÉRATURE ET L’ESPRIT, COLLOQUE-HOMMAGE À

JEAN-YVES POUILLOUX
                       20H30 -  22H LA NUIT DE LA LECTURE

SAMEDI 25        15H ELISABETH I ET HENRI IV, UNE AMITIÉ IMPOSSIBLE PAR BERNARD
COTTRET, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
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conférences de la Société 
des Amis du château

La Société des Amis du château offre régulièrement au public
un programme de conférences laissant la parole à des historiens,
des écrivains, des conservateurs… autour de thématiques
mettant en avant l’Histoire et l’art sous toutes ses formes.

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 À 15H – en partenariat
avec la Société Henri IV
Célébrer la victoire, moquer l’ennemi : l’action
guerrière d’Henri IV en musique, par Isabelle His,
ancienne pensionnaire de la Villa Médicis, professeur de
musicologie à l’Université de Poitiers.
Plusieurs pièces de musique peuvent être mises en relation
avec le roi Henri IV, notamment pour marquer ses
conquêtes militaires.

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 À 15H
L’alimentation : de l’Antiquité au Moyen-Âge par
Eric Birlouez, ingénieur agronome et Enseignant en Histoire
et Sociologie de l’Alimentation
La conférence sera suivie d’une dédicace de
l’ouvrage par l’auteur, à la librairie du château.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 À 15H
Henri IV, un roi dans l’histoire par Lionel Arsac,
conservateur du patrimoine au musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon.
La conférence portera sur l’iconographie henricienne dans
les collections de Versailles, constituées essentiellement
durant le règne de Louis-Philippe, roi des Français qui avait
à cœur la promotion de l’image de son glorieux ancêtre.
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MARDI 3 DÉCEMBRE 2019 À 15H
Bernadotte, roi d’aventures, conférence par Etienne
Lassailly, président de la Société des Amis du château de Pau
dans le cadre de l’Automne scandinave. 
Présentation du texte du Dr. Guy Mathelié-Guinlet paru
dans le Bulletin des Amis du château de Pau N° 143, de 2001.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 À 16H
1585 : Marguerite de Valois, comtesse d’Agen,
ligueuse, contre Henri de Navarre par Serge Brunet,
professeur d’histoire moderne à l’Université Paul-Valéry
Montpellier III, membre honoraire de l’Institut Universitaire
de France.
Grâce à l’exploitation de nouvelles sources conservées à
l’étranger et d’archives locales négligées, dans une mise en
perspective internationale, le Pr Serge Brunet démontrera
la dimension politique et militaire de la révolte de
Marguerite de Valois à Agen, contre son époux, héritier
présomptif de la couronne de France.

SAMEDI 25 JANVIER 2020 À 15H
Elisabeth Ire et Henri IV, une amitié impossible par
Bernard Cottret, écrivain et historien français qui connaît le
mieux nos voisins d’outre-Manche.
Il abordera dans sa conférence les relations entre la Reine
Elizabeth 1re et Henri IV, tous deux géants politiques de leur
temps. Alliés sur les questions touchant à la Réforme, ils
s’opposent sur les prétentions de la couronne d’Angleterre
sur Calais, libérée de deux siècles d’occupation anglaise en
1558, sous le règne d’Henri II.

À l’issue de la conférence, il dédicacera ses livres Les
Tudor (Perrin) et Histoire de l’Angleterre (Tallandier)

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
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la littérature et l’esprit
hommage 

à Jean-Yves Pouilloux
17 ET 18 JANVIER 2020 – SALLE DES CENT COUVERTS
Colloque
En 1969, Jean-Yves Pouilloux publiait chez François Maspero
Lire les Essais de Montaigne. Le titre ambitieux de cet ouvrage
présageait une révolution dans l’histoire épistémologique de
l’œuvre de Montaigne. Récusant la lecture fragmentée qui
réduit Les Essais à un centon de formules frappantes érigées
en sagesse, Jean-Yves Pouilloux en dévoile la forte unité de
forme et de pensée, renouvelant en profondeur des
décennies d’interprétations approximatives, superficielles,
voire erronées. L’ouvrage fit date.
En 2017, juste un an avant son décès, Jean-Yves Pouilloux
recevait le Prix de la critique de l’Académie française, pour
L’Art et la formule, publié un an plus tôt chez Gallimard. Cet
ouvrage parachève le parcours de Jean-Yves Pouilloux. Pour
lui, la pensée portée par la littérature ne saurait s’abstraire
du rapport sensible au monde qui l’entoure. Lire, c’est saisir
la vibration singulière d’un instant privilégié, saturé de
perception, que le lecteur vit dans toute son intensité face
à la page. Mais aussi face à la toile, face au geste créateur du
peintre. Face à l’Art…
Ce colloque-hommage sera ponctué d’un concert autour
de la sonate de Vinteuil LE 17 JANVIER À 20H30 (voir
rubrique Le château en musique) et se conclura par la Nuit
de la lecture (voir page suivante).

Accès au colloque libre et gratuit dans la limite des places
disponibles – Plus d’informations sur le site www.chateau-pau.fr

LE C
H
Â
T
EA
U
 R
EN
D
 H
O
M
M
A
G
E



LES R
EN
D
EZ
-VO

U
S D

U
 C
H
Â
T
EA
U

la Nuit de la lecture
SAMEDI 18 JANVIER 2020 DE 20H30 À 22H
SALLE DES CENT COUVERTS
Cette manifestation nationale unique à destination de tous
les publics permet une nouvelle fois de conforter les liens
entre les acteurs du livre et de la lecture en particulier les
bibliothèques et les libraires, mais également les auteurs, les
éditeurs, les écoles, les universités ou les associations
locales… Elle assure la promotion, à travers des animations
gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût des
découvertes, de celui de l’échange et du partage.
Pour sa deuxième participation, le Château de Pau a choisi
de prolonger l’hommage rendu à Jean-Yves Pouilloux auquel
un colloque est consacré LES 17 ET 18 JANVIER en salle
des Cent couverts (voir page précédente).
L’œuvre de Jean-Yves Pouilloux, inaugurée avec Montaigne,
n’a cessé de s’ouvrir à de nouveaux champs d’exploration.
Grand lecteur de Proust, Pessoa ou Paulhan, il se tourna
volontiers vers la poésie pour incarner et dire son expérience
sensible. Il fréquenta l’OuLiPo et fut un grand connaisseur de
poésie contemporaine, sans délaisser jamais Montaigne.
Pour cette soirée consacrée à la lecture et au livre, des
textes littéraires lus par Jean-Claude Tessier de la compagnie
L’Oiseau tonnerre seront mis en confrontation avec les écrits
de Jean-Yves Pouilloux lus par ses amis universitaires, par
d’anciens grands étudiants ou encore des fidèles de son
séminaire de poésie.

Les lectures seront ponctuées ou accompagnées de
moments musicaux ou dansés concoctés par L’Oiseau
tonnerre…

Accès gratuit dans la limite des places disponibles. Réservation
conseillée au 06 86 94 59 96. Plus d’informations sur
www.chateau-pau.fr
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s’amuser en famille au château
Durant les vacances, le Service des publics propose un
programme d’animations pour les enfants (mais pas que),
sous la forme de parcours, de conte ou de jeux pour une
découverte des collections, des expositions et des pratiques
culturelles, tout en s’amusant.

Vacances d’octobre pour les 5/10 ans*
Drôles d’oiseaux !
A 14H30 LES 21, 22, 24, 25, 28 ET 29 OCTOBRE 2019 
Contenu en cours de construction, consulter le site internet
mi-octobre
*Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Durée : 1h30 – Tarif : enfants : 7€ - adultes : gratuit pour un
accompagnant, les autres s’acquittent du droit d’entrée.

Vacances de fin d’année, de 7 à 99 ans*
A 14H30 LES 23, 24, 26 ET 27 DÉCEMBRE 2019
Rubiks’folie au château
Après une découverte d’œuvres d’art dans les collections,
relevez le défi de participer à la réalisation de l’œuvre du jour
sous la forme d’une mosaïque géante en … rubiks’cubes.
Une animation proposée par l’association Fast’n Cuber.
* Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte

Durée : 2h15 – Tarif unique pour tout participant à l’animation
13€ (gratuit pour un adulte ne participant pas à l’atelier mais
accompagnant un enfant de moins de 12 ans).

Pour ces animations, réservation vivement recommandée au
05 59 82 38 02 ou par courriel : reservations.chateau-de-
pau@culture.gouv.fr



l’accueil du public scolaire

Conduites par les conférenciers des musées nationaux, des
visites à thèmes proposent une découverte sensible des
collections. 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 culturelle « clé en main » en direction du monde
scolaire est renouvelée à chaque rentrée et est
téléchargeable sur le site du musée www.chateau-pau.fr
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 à construire votre projet pédagogique.

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

Le projet de la rentrée
La semaine de la photographie de paysage
DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019
En lien avec l’exposition Les Pyrénées à l’assaut du château -
Enrique Carbó/Didier Sorbé présentée à la Maison Baylaucq,
les classes de cycle 3 (CM1 – CM2) sont invitées à participer
à ces demi-journées de découverte de la photographie
autour des œuvres exposées et d’un atelier de pratique en
compagnie d’un professionnel. 

Tarif par classe pour l’ensemble de l’activité : 88 €

Renseignements et inscriptions au 05 59 82 38 02 ou
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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Musée national et domaine du château de Pau
64000 Pau - Tél. : 0559823800

Ouverture du Domaine
8h - 18h30 du 23 septembre au 30 avril
8h - 19h30 du 1er mai au 22 septembre
L’ascenseur de la tour de la Monnaie vers l’école Marca ouvre à 7h45

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

Horaires (sous réserve de modifications)
du 23 septembre au 14 juin de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
du 15 juin au 22 septembre de 9h30 à 17h45 (dernier accès 17h30)

Tarifs au 1er septembre 2019 (sous réserve de modifications)
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 €
Tarif groupe: 6 € par visiteur en groupe (à partir de dix entrées payantes).
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 (Maison Baylaucq) : 5 € / Durée 1h (Musée du château) : 5 € + tarif
réduit du droit d’entrée / Durée : 1h30 (Musée du château) : 7 € + tarif réduit
du droit d’entrée
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
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