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Cet été le visiteur, le promeneur, qu’il soit
montagnard ou qu’il ne le soit pas, découvrira
peut-être avec étonnement les diverses

installations et les œuvres des photographes Didier
Sorbé (1954-2017) et Enrique Carbó (1950 – ), du parc
aux appartements princiers du château de Pau, en
passant par la tranquille Maison au Roy où logent les
gardes Bois, aujourd’hui appelée Maison Baylaucq. Les
Pyrénées à l’assaut du château : ce titre ne manque pas
d’audace, et l’entreprise mobilise un bel arsenal
technique, une stratégie mûrement réfléchie, sans
négliger une impressionnante préparation intellectuelle.
C’est aussi l’expression d’un rêve longtemps médité par
deux artistes, l’un béarnais, l’autre aragonais, dont la
complicité s’exprime en termes particulièrement délicats
et convaincants. Que ce corpus d’excellence fasse l’objet
d’un fructueux partenariat avec le Centre Art et Nature
de Huesca signe bien la vocation transfrontalière d’un
projet artistique de cette ambition. 

Mais de quoi s’agit-il ? Nourri de nombreuses recherches
sur la genèse du concept de paysage, de la Renaissance
jusqu’à l’avènement de la photographie, le dispositif de
capture et d’appropriation vise d’abord, en plein cœur
du palais, à expliquer les ressorts de l’apparition du
paysage à travers la représentation photographique au



moyen d’une camera obscura. Un second artifice permet
de prendre conscience de ce qu’est un point de vue, à
partir d’un dispositif de cadrage mis en place sur la côte
escarpée étirant le parc arboré face aux montagnes.
Troisième et ultime étape, l’exposition installée au rez-
de-chaussée de la maison Baylaucq offre une quarantaine
d’œuvres aussi intensément que subtilement réunies.
L’itinéraire des deux auteurs s’ouvre à l’intimité plastique
des montagnes, à la rencontre des éléments : rocheux,
végétal, racinaire, nébuleux, aux contrastes de silence et
de fracas… sans jamais perdre de vue la référence au
vieux palais des rois de Navarre.

La mystérieuse aventure prit un tour tragique dans les
premiers jours de l’automne 2017 avec la disparition de
Didier Sorbé, en plein travail photographique, au pied du
Pic d’Ossau. Elle ne s’est pas interrompue, pourtant, grâce
à la puissance créative d’Enrique Carbó, qui poursuit avec
inspiration et scrupule cet étonnant dialogue dont rien ne
lui échappe. Œuvre d’un même souffle, Les Pyrénées à
l’assaut du château sollicite la singularité de deux langages
plastiques et la richesse de leurs échanges. Un projet de
maturité qui devra faire date dans l’histoire du paysage et
de la photographie pyrénéenne.

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





les Pyrénées 
à l’assaut du château

Enrique Carbó/Didier Sorbé

DU 29 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2019 - MAISON
BAYLAUCQ, PARC ET SALLE SAINT JEAN (CHÂTEAU)
Ce projet trouve son origine dans la réflexion menée par
deux artistes photographes, Enrique Carbó et Didier Sorbé,
sur la genèse du concept de paysage à la Renaissance et sur
l’appréciation esthétique d’un paysage particulier, les Pyrénées,
du temps d’Henri IV à l’avènement de la photographie. Ils ont
naturellement choisi comme lieu de présentation, le château
de Pau, pour son positionnement en confrontation et dialogue
permanents avec la chaîne pyrénéenne. Leur projet se
déploiera sur l’ensemble du site du Musée national et
domaine du château de Pau, investissant une salle du
monument, les espaces d’exposition de la Maison Baylaucq et
le parc, pour une mise en séquence de l’évolution de l’image,
de la Renaissance jusqu’à la photographie contemporaine.

Conçu comme un itinéraire, le projet Les Pyrénées à l’assaut
du château mobilisera trois dispositifs :
• une camera obscura installée au deuxième étage du Château
placera le visiteur en immersion dans le paysage pyrénéen
faisant irruption à l’intérieur du monument grâce à une
ingénieuse installation optique en vogue à la Renaissance ;
• un cadre mis en place en un point choisi du parc permettra
d’appréhender la notion de point de vue photographique ;
• les démarches photographiques des deux artistes et leur
rapport au paysage seront présents à travers la présentation
à la Maison Baylaucq d’une quarantaine de photographies de
sites pyrénéens, réalisées de 2014 à 2018.
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Commissaires : Enrique Carbó, Claude Menges-Mironneau
et Isabelle Pébay-Clottes
En partenariat avec le CDAN de Huesca.
Ouvert au public tous les jours de 13h à 18h
L’accès à la Maison Baylaucq et au parc est libre, la caméra
obscura est visible dans le cadre de la visite commentée.

les publications
Catalogue bilingue (français/espagnol) sous la direction
d’Enrique Carbó, Claude Menges-Mironneau et Isabelle
Pébay-Clottes, 112 p. incluant un cahier de 48 pages photo-
graphies N&B et couleur d’Enrique Carbó et Didier Sorbé. 
Publié aux éditions du Pin à crochets, Pau, 2019, en vente à
la librairie du château de Pau au prix de 30 €.

les visites-conférences
(durée 1h30 - RDV au château)
A 15H LES MERCREDIS 10 JUILLET ET 11 SEPTEMBRE,
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Les animations familiales 
(durée 1h30 - RDV au château)
L’été au château pour les 5/10 ans
A 15H LE 15 JUILLET 2019
A 14H30 LES 11, 12, 16, 22, 23, 25, 26, 29 & 30 JUILLET 2019

Les animations pour Centres de loisirs
C’est mon patrimoine !
DU 15 AU 19 JUILLET 2019
Destiné aux Centres de loisirs implantés en zones classées
Politique de la ville et les zones rurales, pour une découverte
ludique des lieux culturels et une appropriation du patri-
moine. (voir rubrique Les animations au château).
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le pouvoir démo !

DU 13 AU 30 JUIN 2019
COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU

La petite Galerie du Louvre a pris ses quartiers au Musée
national et domaine du château de Pau du 17 octobre 2018
au 14 avril 2019. Le volet palois s’intitulait Théâtre du pou-
voir. Le temps du Béarnais.

Cette exposition traitait des liens entre l’art et le pouvoir,
ou comment souverains ou dirigeants, tel Henri IV, ont su
se mettre en scène dans tous les domaines de l’art pour
légitimer leur pouvoir et servir leur image.
Ce projet pédagogique annuel destiné aux classes de cycle 3
(CM1, CM2, 6e), a pour finalité la restitution par les élèves de
leur interprétation du pouvoir, sous la forme d’une fresque
construite à partir de l’étude d’œuvres découvertes dans
l’exposition. Ces fresques (une par classe participante),
imprimées sur de grandes toiles, seront exposées dans la
cour d’honneur du château.

Accès libre et gratuit



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 28 SEPTEMBRE 2019 À 15H

Les portraits d’Henri IV : 
un souverain mis en scène 
par Juliette Souperbie, doctorante en Histoire de l’art à
l’Université de Toulouse II Jean Jaurès.

Dans le prolongement de l’exposition Théâtre du pouvoir. Le
temps du béarnais, Juliette Souperbie s’attachera à interpré-
ter plusieurs portraits d’Henri IV. Le béarnais est un souve-
rain qui sut se mettre en scène et attacha de l’importance
à son image en tant que soutien politique.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
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rendez-vous aux jardins

Les animaux au jardin
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN 2019 
VISITES À 10H ET À 15H

L’édition 2019 des Rendez-vous au jardin propose de réflé-
chir aux rapports que l’homme entretien avec son environ-
nement et la biodiversité. 
En compagnie de nos jardiniers et de Pierre Boyer, natura-
liste, parcourez le parc pour une découverte des diffé-
rentes facettes de la nature : introduction à la géographie,
l’environnement et le contexte paysager du parc, évocation
des différentes espèces qui le peuplent (oiseaux, mammi-
fères, reptiles, amphibiens, invertébrés). 
Techniques d’observation et mises en pratiques (approche,
écoute, recherche active et identification) raviront les ama-
teurs de nature.

Équipement recommandé : vêtements et chaussures adap-
tés à la météo et à la marche en milieu naturel ainsi que
jumelles, loupes…

Accès gratuit et sur réservation au 0559823802 (du lundi
au vendredi) ou au 0686945996 (durant le week-end des
8 et 9 juin) – Rendez-vous grille du parc place Mulot
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journées européennes 
du patrimoine

Patrimoine des arts et divertissements
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Pour ce rendez-vous avec le Patrimoine, vous êtes attendus
au Château de Pau pour une journée de découverte concoc-
tée en partenariat avec les Francas 64, avec au programme: 
- un parcours dans les collections du musée à la découver-
te de jeux anciens (XVIIe siècle) dont certains pourront
être pratiqués ensuite en atelier parents-enfants, 
- un parcours dans l’exposition de photographies Les
Pyrénées à l’assaut du château. Enrique Carbó/Didier Sorbé
avant de participer à un atelier photo double sens,
- des démonstrations de savoir-faire de métiers d’art.
En bonus, les participants à l’opération C’est mon patri-
moine ! de l’été auront le plaisir de vous présenter le pro-
jet réalisé autour de l’exposition photo…
Visite des collections : de 9h30 à 17h45 (dernier accès
17h30) lieu : Château
Visite de l’exposition photo et restitution du projet
C’est mon patrimoine ! : de 9h30 à 17h30 – Maison Baylaucq
(1 place Mulot)
Démonstrations de savoir-faire : de 10h à 12h30 et de
14h30 à 17h30 - cour d’honneur du Château
Ateliers : jeux anciens et photo double sens (sur
réservation) devant la Maison Baylaucq, jardins de la Basse-
Plante. Durée de chaque atelier 45 mn 10h30/11h45/14h/
15h15/16h30, inscription au 05 59823802 (ou au
0686945996 les 21 et 22 septembre, dans la limite des
places restantes)
Accès gratuit pour tous au musée, à l’exposition et aux animations
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un été au ciné

Pour ce rendez-vous annuel de l’été, le cinéma Méliès pro-
pose des projections en plein air sur divers sites de Pau et
notamment dans les jardins de la Basse-Plante.
Apportez plaid et/ou chaise pliante pour vous installer
confortablement sur les pelouses.

SAMEDI 13 JUILLET 2019 À 22H
Au Revoir là Haut 
d'Albert Dupontel
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessi-
nateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la
France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire…

MARDI 23 JUILLET 2019 À 22H
La Forme de l'Eau 
de Guillermo Del Toro
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultra-
secret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus iso-
lée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et
sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus
secrète que les autres…

Renseignements sur le programme général 
au 05 59 27 60 52 ou sur lemelies.net
Annulation en cas de pluie
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juin 2019

DU 29 JUIN AU 22 SEPTEMBRE, EXPOSITION LES PYRÉNÉES À L’ASSAUT DU CHÂTEAU.

ENRIQUE CARBÓ/DIDIER SORBÉ – MAISON BAYLAUCQ

DIMANCHE 2    PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

8 ET 9            10H ET 15H LES ANIMAUX AU JARDIN, ANIMATION DES RENDEZ-VOUS

AUX JARDINS

DU 13 AU 30  LE POUVOIR DÉMO ! EXPOSITION DE TRAVAUX SCOLAIRES, COUR

D’HONNEUR

VENDREDI 21    20H À 23H LA FÊTE DE LA MUSIQUE : SCOPITONE PARTY, COUR D’HON-

NEUR

SAMEDI 22       21H CONCERT DE L’HARMONIE PALOISE, COUR D’HONNEUR

SAMEDI 29       13H OUVERTURE DE L’EXPOSITION LES PYRÉNÉES À L’ASSAUT DU

CHÂTEAU. ENRIQUE CARBÓ/DIDIER SORBÉ

juillet 2019

JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE,  EXPOSITION LES PYRÉNÉES À L’ASSAUT DU CHÂTEAU.

ENRIQUE CARBÓ/DIDIER SORBÉ – MAISON BAYLAUCQ

DIMANCHE 7     PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

MERCREDI 10    15H LES PYRÉNÉES À L’ASSAUT DU CHÂTEAU. ENRIQUE CARBÓ/DIDIER

SORBÉ, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 13       22H UN ÉTÉ AU CINÉ, PROJECTION DU FILM AU REVOIR LÀ HAUT DANS

LES JARDINS DE LA BASSE-PLANTE

LUNDI 15        15H L'ÉTÉ AU CHÂTEAU, ANIMATION FAMILIALE

DU 15 AU 19 C’EST MON PATRIMOINE ! ACTIVITÉ CULTURELLE EN DIRECTION DES

CENTRES DE LOISIRS
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MARDI 23        22H UN ÉTÉ AU CINÉ, PROJECTION DU FILM LA FORME DE L’EAU DANS

LES JARDINS DE LA BASSE-PLANTE

11, 12, 16, 
22, 23, 25,   14H30 L'ÉTÉ AU CHÂTEAU, ANIMATION FAMILIALE

26, 29 & 30 

août 2019

JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE,  EXPOSITION LES PYRÉNÉES À L’ASSAUT DU CHÂTEAU.

ENRIQUE CARBÓ/DIDIER SORBÉ – MAISON BAYLAUCQ

DU 1 AU 30    DU JEUDI AU DIMANCHE, SON ET LUMIÈRE, COUR D’HONNEUR

DIMANCHE 4    PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

VENDREDI 9      21H30 CONCERT DES PIERRES LYRIQUES DES GAVES, COUR D’HONNEUR

septembre 2019

JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE,  EXPOSITION LES PYRÉNÉES À L’ASSAUT DU CHÂTEAU.

ENRIQUE CARBÓ/DIDIER SORBÉ – MAISON BAYLAUCQ

DIMANCHE 1   PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

MERCREDI 11   15H LES PYRÉNÉES À L’ASSAUT DU CHÂTEAU. ENRIQUE CARBÓ/DIDIER

SORBÉ, VISITE-CONFÉRENCE

LUNDI 16        15H LES PYRÉNÉES À L’ASSAUT DU CHÂTEAU. ENRIQUE CARBÓ/DIDIER

SORBÉ, VISITE-CONFÉRENCE

21 ET 22       LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 28       15H LES PORTRAITS D’HENRI IV : UN SOUVERAIN MIS EN SCÈNE PAR

JULIETTE SOUPERBIE, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
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la Fête de la musique

VENDREDI 21 JUIN 2019 DE 20H À 23H
COUR D’HONNEUR
Ambiance 60’s et nostalgie assurée. Ça twist, ça jerke,
ça rock, ça soul, ça funk, c’est la Scopitone Party !
L’association paloise The Projectivers, qui réunit quelques
collectionneurs d’objets de cinéma, propose une collection
de scopitones projetés sur grand écran dans leur format
d’origine : le 16 mm.
Répandu en France au début des années 60, le Scopitone
est un jukebox associant l’image au son. Moyennant une
somme modique, la sélection d’une chanson permettait de
faire jouer automatiquement le disque sur lequel la chan-
son était enregistrée en même temps qu’elle déclenchait la
projection d’un court film 16 mm de 3 minutes qui l’illus-
trait (ancêtre du «vidéo-clip»).
Pour la fête de la musique, redécouvrez les célèbres
artistes de la soul music et des yéyés, mais également
d’illustres inconnus dans des films musicaux cocasses,
drôles et colorés à travers un programme concocté spécia-
lement pour l’occasion.
Accès gratuit

concert de l’Harmonie 
paloise et du Conservatoire

SAMEDI 22 JUIN 2019 À 21 H, COUR D’HONNEUR
Pour ce rendez-vous désormais annuel au château, le chef
Guy Brunschwig a concocté un concert en deux temps
avec, en première partie, l’Harmonie paloise et un pro-
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gramme en rapport avec l’actualité : hommage à Michel
Legrand, à Freddy Mercury et à la Cathédrale Notre-Dame
de Paris.
En deuxième partie, place à Rock and Cordes avec toutes les
cordes et l’atelier de musique actuelle du Conservatoire à
rayonnement départemental Pau Pyrénées pour un pro-
gramme de chansons de Gainsbourg, Balavoine, Marvin
Gaye…
Accès gratuit – Annulation en cas de pluie

concert des Pierres lyriques
VENDREDI 9 AOÛT 2019 À 21 H, COUR D’HONNEUR
Mozart et Salieri. La légende voudrait que ce dernier ait
empoisonné Mozart… Il n’en est rien, les deux composi-
teurs se vouant même un profond respect mutuel !
Le présent programme propose deux des messes les plus
connues de ces deux musiciens, la Messe de l’Empereur
en ré majeur de Salieri (1788) et la fameuse Messe du
Couronnement KV.317 de Mozart (1779).
Toutes les forces vives des Pierres Lyriques, chœur, solistes et
orchestre mettront en miroir ces deux chefs-d’œuvre
composés à quelques années d’intervalle.
L’ensemble sera placé sous la direction de Samuel Jean.
Tarifs et renseignements au 0609138084
Réservations au 0559399800 ou sur le site pierresly-
riques.com
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son et lumière

DU 1ER AU 30 AOÛT 2019, DU JEUDI AU DIMANCHE
(SAUF LE VENDREDI 9 AOÛT) DE 22 H À 23H45, 
COUR D’HONNEUR

Durée 12 mn en continu, spectacle gratuit

Une occasion pour les palois de découvrir le spectacle
créé spécialement pour le château de Pau autour de l’his-
toire du roi qui y naquit, le bon roi Henri IV… et de pour-
suivre vers la place de la Libération pour y découvrir la
projection dédiée à un autre palois devenu roi, le maréchal
Bernadotte.

Pour la projection au château, entrée par la grille du bou-
levard des Pyrénées. Merci de vous soumettre aux
contrôles Vigipirate. Aucun bagage volumineux ne sera
admis sur site.
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visite générale guidée
du musée national

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
national du château de Pau n’est accessible qu’en visite
générale commentée*.
Sous la conduite d’un guide du musée, 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.

* à certaines périodes de l’année, un parcours en visite libre
peut être proposé. Consultez le site internet.

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
2 JUIN, 7 JUILLET, 4 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 2019
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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l’été au château en famille

Durant le mois de juillet, le Service des publics propose un
programme d’animations pour les enfants sous la forme de
parcours-découverte, de conte ou de jeux pour les enfants
de 5/10 ans pour une découverte de l’exposition temporai-
re Les Pyrénées à l’assaut du château. Enrique Carbó/Didier
Sorbé, tout en s’amusant.

À 15H LE 15 JUILLET 2019
À 14H30 LES 11, 12, 16, 22, 23, 25, 26, 29 ET 30 JUILLET
2019

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.
Rendez-vous à l’accueil des visiteurs dans la cour du châ-
teau.
Durée : 1h30 – Tarif : enfants : 6,5€ / adultes : gratuit pour un
accompagnant, les autres s’acquittent du droit d’entrée.

Réservation vivement recommandée au 0559823802 ou
par courriel : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr



les animations 
pour Centres de loisirs

C’est mon patrimoine !
DU 15 AU 19 JUILLET 2019
En prenant pour support l’exposition photographique Les
Pyrénées à l’assaut du château. Enrique Carbó/Didier Sorbé,
l’équipe en charge du projet a pour objectif de porter une
attention particulière à un groupe d’une quinzaine d’adoles-
cents, de les mobiliser, de mettre en place des situations de
coopération, des temps de parole, de réflexion, de favoriser
l’émotion et le partage, de laisser la place à leur capacité
créative, de soigner la relation avec la famille.
En 1808, lorsque Napoléon Ier vient à Pau, il ordonne de
faire tomber le mur le long du boulevard des Pyrénées qui
cache les proches montagnes à la vue des palois. À cette
époque, la montagne représente encore l’inconnu, une
contrée lointaine pleine de dangers dont il faut se protéger.
Partant de ce fait historique, nous susciterons l’imaginaire
des adolescents en leur demandant : Qu’est-ce qui se
cache derrière les montagnes ?
L’occasion de partir à la recherche de traces, de réaliser
des photographies, d’imaginer des histoires (atelier photo-
graphie, vidéo, 3D, création sonore), où fiction et réalité
peuvent s’entrecroiser.
Partenaires : Claire Lambert, intervenante en arts plas-
tiques, Georgette Power, artiste plasticien et le Service des
publics du musée national.

Une opération pilotée par le Ministère de la Culture à destination
des jeunes fréquentant les Centres de loisirs implantés en
zones classées Politique de la ville et les zones rurales,
pour une découverte ludique des lieux culturels et une appro-
priation du patrimoine.
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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 téléchar-
geable sur le site du musée www.chateau-pau.fr

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.

l’offre commune EAC
Dans le cadre du programme d’Education Artistique et
Culturelle mis en place à Pau par les partenaires culturels,
des parcours coordonnés sont proposés aux scolaires tout
au long de l’année.

Consultez et téléchargez le catalogue EAC-offre pédagogique
pour les scolaires sur www.pau.fr/offre-pedagogique



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 17 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 : 5,50 € / 1h30 : 8 €
Adulte : tarif du droit d’entrée en cours (gratuit pour l’adulte accompagnant)

Tarif visites-conférences
Durée : 1h (Maison Baylaucq) : 5,50 € / Durée 1h (Musée du château) : 5,50 €
+ tarif réduit du droit d’entrée / Durée : 1h30 (Musée du château) : 8€ + 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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