
Musée national et domaine du 

CHÂTEAU DE PAU

© JF Lairez



Le château
À l’origine de la ville, le château de Pau offre à ses 
visiteurs un voyage de plus de mille ans dans l’histoire 
locale et nationale. D’illustres figures historiques sont 
associées à ce lieu.

Au XIVe siècle, Gaston Fébus, dans son « grand 
dessein pyrénéen », fait du château de Pau une 
forteresse médiévale de premier ordre en construisant 
l’emblématique donjon en briques.

À la Renaissance, Henri IV, «seul roi dont le peuple ait 
gardé la mémoire», naît au château le 13 décembre 
1553 où il est bercé dans la célèbre carapace de 
tortue. Il connut une enfance béarnaise loin des fastes 
de la cour pour devenir ensuite l’un des rois les plus 
populaires de l’histoire de France.

L’aspect actuel du château est lié aux grands travaux de 
restauration entrepris au XIXe siècle par Louis-Philippe 
soucieux de légitimer sa figure politique en l’associant à 
celle du premier des Bourbons, Henri IV.
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Les collections
Le château abrite de riches collections de dessins, 
peintures et sculptures et se distingue particulièrement 
par la diversité et la qualité du mobilier et de ses objets 
d’art.

À l’initiative de Louis-Philippe au moment de la 
restauration du château de Pau, le mobilier, puisé dans 
les collections du Garde-Meuble de la Couronne, répond 
au goût néo-gothique et néo-Renaissance, en vogue à 
cette époque.

Les tapisseries du château de Pau constituent, par 
leur nombre et leur qualité, l’un des ensembles les plus 
importants de France. La plupart de ces pièces datent 
des règnes de Louis XIV et Louis XV.
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Chambre des Souverains  .13
Chambre natale  .14
Salon de famille  .15
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1. Portique néo-Renaissance
2. Aile Napoléon III
3. Tour Napoléon III
4. Tour Montauser - Entrée musée
5. Boutique du musée
6. Cour d’honneur
7. Cabinet Bourbon
8. Appartements de l’Impératrice
9. Tour Billère
10. Tour Louis-Philippe
11. Tour Mazères
12. Chambre de
 Jeanne d’Albret

Accès par la Basse-Plante, 
la Maison Baylaucq et le 
parc boisé

Accès par la 
Tour de la monnaie
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Parc et jardins
Dès le XIVe siècle, le château est doté de jardins. Mais 
c’est au XVIe siècle que, sous l’impulsion de la maison 
d’Albret, Basse-Plante, Haute-Plante et parc sont 
prodigieusement embellis jusqu’à constituer ce qu’un 
voyageur appellera « les plus beaux jardins qui furent 
en Europe ».
Sur les sentiers des jardins, du parc et du bois du 
château, vous découvrirez des parterres fleuris et des 
coins ombragés offrant d’exceptionnels points de vue 
sur les Pyrénées. Au cœur de la ville, vous trouverez 
enrichissement culturel, détente et plaisir d’une balade 
en forêt.



La Maison Baylaucq
À proximité immédiate du château de Pau se trouve 
la Maison Baylaucq. Ancienne « Maison au Roy où 
logeaient les gardes-bois », elle devient établissement 
de bains, puis belle demeure bourgeoise du XIXe siècle.
Aujourd’hui entièrement rénovée et rattachée au 
musée, elle accueille des expositions temporaires 
en entrée libre et des ateliers dédiés à la pratique 
artistique et culturelle.

1, place Mulot - 64000 PAU
Horaires d’ouverture selon les activités programmées.



En pratique
Musée
Ouvert toute l’année sauf le 1er 
janvier, 1er mai et 25 décembre
15 juin - 22 septembre :
9h30 - 17h45
23 septembre - 14 juin :
9h30-11h45 / 14h-17h

Parc et jardins
Ouverts tous les jours

1er mai - 22 septembre :
8h30 - 19h30
23 septembre - 30 avril :
8h30 - 18h30

Adulte : 7€
Groupe : 6€
(à partir de 10 personnes payantes)
Gratuité : 
Le 1er dimanche du mois, les  -  de 
18 ans et les 18/25 ans de l’UE.

Accès
Voiture : parking place de Verdun 
puis navette gratuite Coxitis
Train : prendre le funiculaire 
puis longer le boulevard des 
Pyrénées

Rue du Château - 64000 PAU - tél : 05 59 82 38 00
www.chateau-pau.fr - contact.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Ouverte tous les jours, la librairie-
boutique est accessible librement 
sans billet. Elle propose un fonds 
important d’ouvrages historiques, 
beaux-livres et littérature jeunesse 
ainsi qu’une sélection de cadeaux 
et souvenirs en lien avec les 
collections du château.

Librairie - Boutique
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Visites commentées d’1h toute l’année et visites libres l’été


