
 

Musée national et domaine du château de Pau
Jardins de la Basse-Plante



En 1772, depuis son domaine de Ferney, Voltaire écrivait :  « 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. »

Nous vous convions donc à des visites et  promenades dans les jardins 
où vous  rencontrerez  les plantes environnantes et  les  trésors 
méconnus de certaines d'entre elles, pourtant parfois bien communes.
Vous découvrirez notamment les grandes vertus  de celle que nous 
arrachons volontiers dans nos jardins  : taraxacum officinale , le magique 
et envahissant ...pissenlit !

Le Château de Pau a invité ACDS, association dont l'objectif est de 
sensibiliser à la connaissance et à l'usage des plantes Santé-Bien-Être, 
appelées autrefois les Simples,  nom ancien des plantes médicinales 
traditionnelles.  ACDS  animera ces Rendez aux Jardins  2015 en initiant 
le promeneur à reconnaître les plantes avec tous les sens: vue, odorat, 
toucher et goût.

Promenades, Dégustations, Expositions, Conférence,  Poésie, Théâtre de 
rue sont au programme de ces journées animées par :

ACDS (Association culture et découverte des simples) - InterEspaces 
(Patricia Ackin) - Didier Skorupa (apiculteur) – La Route des vins de 
Jurançon - Nathalie Javaloyes (sculpteur) - De Tous les Arts Quand Je 
Joue et sa Petite Brigade – La Société des Amis du château

 

Le château de Pau bénéficie du soutien de la ville de Pau et 
de la société LOCADEPSI

Renseignements au 05 59 82 38 02



VENDREDI 5 JUIN 

Journée  réservée aux scolaires
Ateliers autour de la pratique du semis en compagnie des jardiniers du domaine du 
château de Pau, découverte détaillée et interactive d’une plante et de son 
environnement: observer, sentir, goûter…

Réservation auprès d’ACDS au 06 08 82 04 69 ou 05 59 06 95 77

LES  SAMEDI  6  ET  DIMANCHE  7  JUIN
Jardins de la Basse-Plante

de 14 h à 18 h

Animations
 
 

Balades botaniques commentées, découverte de l’histoire d’amour entre les plantes 
et les insectes et le rôle de l’abeille domestique dans la pollinisation, découverte de 
plantes utiles à la santé et dégustation d’infusions et de miel au bar à tisanes , 
découverte des arômes et des saveurs pour les enfants avec l’école du goût, 
découverte du vignoble du Jurançon pour les adultes ...le tout saupoudré 
d’interventions de petits personnages malicieux...

Rendez-vous

À 14h30 et 15h30 Ballade botanique avec  ACDS (rendez-vous chapiteau )

À 15h uniquement samedi Conférence des Amis du château donnée par 
Chantal Boone, spécialiste des naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles 
 Une évocation botanique et poétique des Pyrénées : l’herbier de Léon Dufour

(salle de conférences du château  en  accès libre et gratuit dans la limite des places 
disponibles)

À 15h et 16h Atelier La petite fabrique de poésie dans son herbier avec  
InterEspaces  (rendez-vous à la Maison Baylaucq) 

À 15h15 et 16h15 Visite commentée des jardins avec les jardiniers du château 
(rendez-vous grille du boulevard des Pyrénées) 

Expositions 

Eclosion(s), un bouquet photographique (jardins de la Basse-Plante) 
Herbiers : trésors vivants (Maison Baylaucq) 
Vignoble et Jurançon par Lacq Odyssée (sous chapiteau) 
Les barriques comme vous ne les avez jamais vues  (sculptures - jardins de la 
Basse-Plante)  
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