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Les travaux qui ont débuté à l’automne 2017 dans les
espaces d’accueil du Musée national se sont ache-
vés en ce premier mois de l’année 2018. Ils offrent

aux visiteurs des espaces rénovés, plus clairs, plus fonc-
tionnels et plus accessibles, qu’ont pu découvrir et appré-
cier les participants à la journée Livres au château du 27
janvier. L’attention que porte l’établissement à l’accueil
des visiteurs se retrouve dans la riche diversité de sa pro-
grammation culturelle, qui mêle propositions en direction
du grand public, dans le cadre de la Nuit des Musées ou du
Festival du court-métrage, animations pour les familles et
le jeune public – visites en costume, visites contées,
ludiques -, conférences et visites-conférences, concert etc.
Elle est également présente dans la conception de l’expo-
sition De France et de Navarre. Portières de tapisserie d’après
Charles Le Brun, pour laquelle un important travail de
médiation et d’accessibilité a été mené. Cette exposition-
dossier, dont la présentation a été retardée de quelques
mois en raison du même chantier, ouvre ses portes le 10
mars dans la belle salle voûtée des Officiers de service, qui
permet de déployer dans toute leur imposante majesté
deux des portières de Mars et du Char de triomphe appar-
tenant à nos collections, ainsi qu’une portière des
Renommées prêtée par le Mobilier national. Les deux pre-
mières font partie d’un ensemble de six portières de tapis-
serie tissées à la Manufacture des Gobelins d’après des des-
sins de Charles Le Brun qui ont été envoyées au palais



royal de Pau en 1842. Présentées depuis 1952 sur les murs
du salon Bernadotte au cœur du donjon Fébus, ces six por-
tières en ont été déposées en 2011 pour des raisons de
conservation, avant de faire l’objet d’une restauration fon-
damentale jusqu’en 2015. Dès 2016, deux d’entre elles ont
ainsi pu figurer dans l’exposition rétrospective organisée
sur Charles Le Brun par le Musée du Louvre-Lens. Sept
ans après leur dépose, deux de ces portières sont enfin pré-
sentées au château de Pau dans leur splendeur retrouvée,
avant d’être réinstallées à la fin de cette année dans le
salon Bernadotte réouvert à la visite après avoir été inté-
gralement rénové.
L’exposition De France et de Navarre. Portières de tapisserie
d’après Charles Le Brun est l’occasion de mettre en valeur
ces belles pièces de tapisserie tout en sensibilisant les visi-
teurs du château à la complexe conservation d’œuvres
textiles aussi précieuses que fragiles, qui sont partie inté-
grante du décor palatial. De format réduit, l’exposition se
concentre sur ces portières de tapisserie, dont le caractère
utilitaire originel ne doit pas occulter la chatoyance des
couleurs tissées par les Gobelins et la richesse décorative
orchestrée par Charles Le Brun dont trois dessins prépara-
toires et études du peintre sont aussi exposés. Au château
d’Henri IV va rayonner pendant trois mois la gloire du
roi-soleil !

Isabelle Pébay-Clottes
Conservateur en chef





de France et de Navarre
Portières de tapisserie

d’après Charles Le Brun
DU 10 MARS AU 10 JUIN 2018 - SALLE DES OFFICIERS DE
SERVICE

Une exposition-dossier au carrefour de l’histoire, de l’his-
toire de l’art et de la technique.
Lors des rénovations et des remeublements du château de
Pau sous la Monarchie de Juillet et le second Empire, le
Garde Meuble envoie de Paris plusieurs dizaines de tapis-
series destinées à orner les murs du palais restauré. Parmi
elles, un ensemble de huit pièces de format plus étroit, des
portières, ainsi dénommées en raison de leur usage : elles
étaient en effet initialement destinées à masquer l'emplace-
ment d'une porte, prévenant aussi le passage des courants
d'air. Celles qui furent attribuées à Pau au XIXe siècle sont
connues sous le nom de Portières de Mars et de Portières du
char de triomphe, et appartiennent à des séries tissées à plu-
sieurs reprises à la Manufacture des Gobelins pendant le
règne de Louis XIV et la Régence. Leur conception, toute
guerrière et triomphale, revient à Charles Le Brun (1619-
1690), peintre du roi et directeur de la Manufacture des
Gobelins.
Cette exposition revisite les circonstances de la concep-
tion et de la production de ces portières à travers la pré-
sentation de trois portières, de Mars, du char de Triomphe
et des Renommées, cette dernière prêtée par le Mobilier
national et par des dessins préparatoires de Le Brun appar-
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tenant respectivement aux collections du Louvre, de l'École
des Beaux-Arts de Paris et du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie de Besançon.
Restaurées entre 2012 et 2015, les portières conservées
au Musée national et domaine du château de Pau ont
retrouvé leur éclat. L'exposition fait donc la part belle à
cette opération de restauration en détaillant ses étapes
dans un produit multimédia, qui permettra aux visiteurs de
mieux appréhender le travail de conservation et préserva-
tion de ses exceptionnelles collections réalisé par le musée
national depuis plusieurs années

Commissaire : Isabelle Pébay-Clottes, conservateur en
chef du Patrimoine au Musée national et domaine du châ-
teau de Pau.
Ouvert au public tous les jours (fermé le 1er mai) - Tarif : 3 €

les publications
Catalogue de l’exposition Petit cahier n° 8, en vente à la
librairie du château.

visites-conférences autour de l’exposition
À 14H30 LUNDI 19 MARS 2018
À 15H LE LUNDI 12 MARS, LES JEUDIS 29 MARS, 12 ET 26
AVRIL, 17 ET 31 MAI 2018
Durée : 1h - Tarif : 4,50 € + tarif du droit d’entrée à l’expo-
sition (les adhérents à la Société des Amis du château sont
exonérés du droit d’entrée)

animations familiales dans l’exposition
VACANCES DE PRINTEMPS – DU 16 AU 20 AVRIL 2018 À
14H30 POUR LES 5/10 ANS
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l’œuvre choisie
MAISON BAYLAUCQ, PLACE MULOT
Découvrir plus particulièrement une œuvre choisie par le
service de la Conservation en raison de son entrée récente
dans les collections, de sa restauration, pour répondre à une
actualité, ou encore pour sortir de l’oubli, pour une présen-
tation d’environ un mois et demi à la Maison Baylaucq. 

JUSQU’AU 11 MARS 2018
# 2 : Un paysage de porcelaines
Quand le château de Pau déploie son architecture et se
confronte au paysage pyrénéen sur des pièces de porcelai-
ne de Sèvres… Le monument est un motif paysagé très
apprécié des artistes de la première moitié du XIXe siècle.
Diffusée par l’estampe, son image se retrouve aussi dans les
arts décoratifs, jusqu’aux plus délicats et précieux.

Accès libre et gratuit tous les jours de 13h à 18h

les rendez-vous autour de l’œuvre choisie
LUNDI 5 FÉVRIER ET MARDI 6 MARS 2018 À 15H
visites-conférences Approfondissez votre approche des
objets de porcelaine en compagnie d’une conférencière

Tarif : 4,50 € (billet à retirer en caisse au château) - Durée :
1h - Accès PMR

DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 À 16H30- MERCREDIS 28
FÉVRIER ET 7 MARS 2018 À 15H30 
animation familiale : Parole d’objets
Les contes des rêveries initiatiques de la Tasse paysage, la
Soucoupe précieuse, l'Assiette d’abondance… Un divertis-
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sement convivial en récits miniatures, fantaisies et jeux à la
loupe pour tous avec une conteuse.

Tarif : gratuit - Durée : 1h - Accès PMR - Inscriptions au
0559800549 (InterEspaces) ou 0559823802

DU 7 AVRIL AU 10 JUIN 2018
#3 : Printemps en affiches
Présentation de quelques affiches de la collection du Château
de Pau: entre loisir et propagande politique, le musée national
s'enrichit régulièrement et présente à la maison Baylaucq
quelques exemples remarquables de ce fonds d'une trentaine
de pièces illustrant un art de la rue florissant au XXe siècle
déclinant toujours l'image du Bon Roi Henri IV.

Accès libre et gratuit tous les jours de 13h à 18h (fermé le 1er mai)

les rendez-vous autour de l’œuvre choisie
LUNDI 9 AVRIL 2018 À 15H
visites-conférences Approfondissez votre approche des
affiches en compagnie d’une conférencière

Tarif : 4,50 € (billet à retirer en caisse au château) - Durée : 1h
- Accès PMR

MERCREDIS 25 AVRIL ET 2 MAI 2018 À 15H30, DIMANCHE
10 JUIN À 16H30
animation familiale : Parole d’objets
C'est une chronique ludique pour tous autour d'affiches
tirées des réserves. Une animation artistique interactive
fleurie de poèmes d'époque, contes, lecture oulipienne, slo-
gans et jeu participatif de la fresque collective.
Interprétation libre de Patricia Ackin, conteuse

Tarif : gratuit – Durée : 1h – Accès PMR - Inscriptions au
0559800549 (InterEspaces) ou 05 59 82 38 02





mardi des arts graphiques
MARDI 15 MAI 2018 À 14H30

Ce rendez-vous offrira au public durant un après-midi, la
possibilité de découvrir et d'approcher la part la plus pro-
tégée des collections du musée national, réunie dans le
cabinet des arts graphiques. Ce patrimoine qui plonge ses
racines dans la Renaissance et court jusqu'au XXe siècle,
est riche notamment de 200 dessins, 5000 estampes, de
photographies anciennes et d'un fonds important de livres
anciens. Sous la conduite d'une conférencière de la
Réunion des musées nationaux, chargée de mission
recherches au musée national et avec la participation de
conservateurs-restaurateurs agréés en arts graphiques,
livres anciens, photographies anciennes, ce rendez-vous
sera l'occasion d'un échange avec la Conservation du
musée sur la politique de l'établissement dans ce domaine
très particulier des collections. La séance de ce mois s’ap-
puiera en partie sur les affiches présentées dans le cadre de
l’œuvre choisie #3 : Printemps en affiches

Tarif : 6,50 € - Réservation vivement conseillée au
0559823802 ou reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

la nuit des Musées

SAMEDI 19 MAI 2018 DE 20H À 23H30
À l’occasion de la 15e édition de la Nuit des musées, le châ-
teau de Pau fait sa comédie pour le plus grand bonheur
d’un public fidèle et nombreux.
Toute la programmation début mai sur le site internet
www.chateau-pau.fr
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les OPNI
Prenez le temps d’une pause patrimoine entre midi et deux
à l’occasion de ces visites originales proposées par le
Service Valorisation du Patrimoine - Ville d’art et d’histoire.
D’un format court et consacrés à ces Objets Patrimoniaux
Non Identifiés, les fameux OPNI… ces rendez-vous ont
pour ambition de vous surprendre et de vous ravir !

VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 À 13H - RENDEZ-VOUS 1
PLACE MULOT

Durée : 30 minutes - limité à 25 personnes
Indice : sacré objet secret…
Gratuit et sur inscription au 0559987823 ou par mail :
mission.vah@ville-pau.fr

les 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 24 FÉVRIER 2018 À 15H
Le duc de Luynes et le Parlement de Pau par
Josette Groslière, maître de conférences honoraire des
facultés de droit et historienne de la Gascogne.

À l’automne 1620, le Duc de Luynes, connétable de France
et favori du roi Louis XIII, suit le jeune roi en Béarn où il
fait restituer ses biens au clergé catholique et remplace le
conseil souverain de Béarn par le Parlement de Pau.
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SAMEDI 7 AVRIL 2018 À 15H
La circulation des marchandises et des idées reli-
gieuses entre l’Espagne et le Béarn, au mois
d’avril 1562 par Ricardo Saez, professeur émérite de la
faculté des Lettres de l’UPPA et membre de l’Académie de
Béarn.
Un récit de voyage récemment exhumé rend compte de la
traversée des Pyrénées occidentales par trois jésuites en
1562, Jeanne d’Albret étant reine de Navarre et s’efforçant
d’instaurer un état huguenot dans son royaume.

SAMEDI 21 AVRIL 2018 À 15H
Charles de Créquy, duc de Lesdiguières : la
noblesse d’épée au début du XVIIe siècle par
Christophe Caix, doctorant en histoire moderne à
l’Université de Grenoble-Alpes.

Charles de Créquy (v.1575-1638), deuxième duc de
Lesdiguières et comte de Sault est un gentilhomme accom-
pli, à la fois homme de guerre et homme de goût.
Christophe Caix retracera le parcours martial de sa vie,
entre honneurs et patrimoines dynastiques.

SAMEDI 19 MAI 2018 À 15H
César de Vendôme, le combat d’un prince pour la
survie de la maison de Vendôme par Jean-Jacques
Renault, membre de la Société Archéologique du
Vendômois, auteur du livre César de Vendôme (Ed. Cherche
lune).
César de Vendôme, le fils légitimé du roi et de Gabrielle
d’Estrées, consacra sa vie à défendre son rang et les bien-
faits dont son père avait gratifié la maison de Vendôme,
créée pour lui, combat qui le mena notamment en prison
et en exil.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
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février 2018
JUSQU’AU 11 MARS 2018 : L’ŒUVRE CHOISIE #2 - UN PAYSAGE DE PORCELAINE (MAISON
BAYLAUCQ)

DIMANCHE 4    PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 5          15H PAYSAGE DE PORCELAINE, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ
DIMANCHE 11   14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILIALE

                      16H30 PAROLES D’OBJETS, ANIMATION FAMILIALE, MAISON BAYLAUCQ

VENDREDI 16   13H LES OPNI, VISITE ORGANISÉE PAR LA VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, RDV
PLACE MULOT

19 AU 23      14H30 ANIMATIONS VACANCES DE FÉVRIER POUR LES 5/10 ANS
SAMEDI 24      15H LE DUC DE LUYNES ET LE PARLEMENT DE PAU PAR JOSETTE

GROSLIÈRE, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

MERCREDI 28   15H30 PAROLES D’OBJETS, ANIMATION FAMILIALE, MAISON BAYLAUCQ

mars 2018 
JUSQU’AU 11 MARS 2018 : L’ŒUVRE CHOISIE #2 - UN PAYSAGE DE PORCELAINE (MAISON
BAYLAUCQ)
DU 10 MARS AU 10 JUIN 2018 : EXPOSITION DE FRANCE ET DE NAVARRE-PORTIÈRES DE
TAPISSERIE D’APRÈS CHARLES LE BRUN (SALLE DES OFFICIERS)

DIMANCHE 4    PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

5 AU 9           MUSIQUE ET DANSE, ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE, SCOLAIRES
MARDI 6         15H PAYSAGE DE PORCELAINE, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ
MERCREDI 7    15H30 PAROLES D’OBJETS, ANIMATION FAMILIALE, MAISON BAYLAUCQ

DIMANCHE 11 14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILIALE

LUNDI 12       15H DE FRANCE ET DE NAVARRE, PORTIÈRES DE TAPISSERIE D’APRÈS
CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE

14 AU 20     FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

LUNDI 19       14H30 DE FRANCE ET DE NAVARRE, PORTIÈRES DE TAPISSERIE D’APRÈS
CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 29        15H DE FRANCE ET DE NAVARRE, PORTIÈRES DE TAPISSERIE D’APRÈS
CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE

avril 2018 
JUSQU'AU 10 JUIN 2018 : EXPOSITION DE FRANCE ET DE NAVARRE-PORTIÈRES DE TAPIS-
SERIE D’APRÈS CHARLES LE BRUN (SALLE DES OFFICIERS)
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DU 7 AVRIL AU 10 JUIN 2018 : L’ŒUVRE CHOISIE #3 - PRINTEMPS EN AFFICHES (MAISON
BAYLAUCQ)

DIMANCHE 1    PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

SAMEDI 7         15H LA CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES IDÉES RELIGIEUSES

ENTRE L’ESPAGNE ET LE BÉARN, AU MOIS D’AVRIL 1562 PAR RICARDO
SAEZ, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

LUNDI 9         15H PRINTEMPS EN AFFICHES, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ

JEUDI 12        15H DE FRANCE ET DE NAVARRE, PORTIÈRES DE TAPISSERIE D’APRÈS
CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE

16 AU 20     14H30 ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS POUR LES 5/10 ANS

SAMEDI 21     15H CHARLES DE CRÉQUY, DUC DE LESDIGUIÈRES : LA NOBLESSE D’ÉPÉE
AU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE PAR CHRISTOPHE CAIX, CONFÉRENCE DES
AMIS DU CHÂTEAU

MERCREDI 25 15H30 PAROLES D’OBJETS, ANIMATION FAMILIALE, MAISON BAYLAUCQ

JEUDI 26        15H DE FRANCE ET DE NAVARRE, PORTIÈRES DE TAPISSERIE D’APRÈS
CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE

mai 2018 
JUSQU'AU 10 JUIN 2018 : EXPOSITION DE FRANCE ET DE NAVARRE-PORTIÈRES DE TAPIS-
SERIE D’APRÈS CHARLES LE BRUN (SALLE DES OFFICIERS)
JUSQU'AU 10 JUIN 2018 : L’OEUVRE CHOISIE #3 - PRINTEMPS EN AFFICHES (MAISON
BAYLAUCQ)

MERCREDI 2    15H30 PAROLES D’OBJETS, ANIMATION FAMILIALE, MAISON BAYLAUCQ

DIMANCHE 6   PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 14       15H BORDURES DE TAPISSERIES : ENTRE FRISE ET ENCADREMENT, VISITE-
CONFÉRENCE

MARDI 15      14H30 LE MARDI DES ARTS GRAPHIQUES

JEUDI 17        15H DE FRANCE ET DE NAVARRE, PORTIÈRES DE TAPISSERIE D’APRÈS
CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 19     15H CÉSAR DEVENDÔME, LE COMBAT D’UN PRINCE POUR LA SURVIE DE

LA MAISON DE VENDÔME PAR JEAN-JACQUES RENAULT, CONFÉRENCE
DES AMIS DU CHÂTEAU

                      20H - 23H30 LA NUIT DES MUSÉES

SAMEDI 26     19H SUSPENSION IMPRESSIONNISTE, CONCERT, SALLE DES CENT COUVERTS

JEUDI 31        15H DE FRANCE ET DE NAVARRE, PORTIÈRES DE TAPISSERIE D’APRÈS
CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE
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la fête du court-métrage

DU 14 AU 20 MARS 2018

Initié par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’ima-
ge animée) et organisée par l’association « Faîtes des
courts, Fête des films », la Fête du court métrage met en
avant la diversité de la création cinématographique.

Cette année, l’Atelier Canopé 64 sera l’un des sites ambas-
sadeurs de ce grand événement culturel. Projections, ani-
mations, ateliers sont au programme, en priorité pour les
scolaires mais également pour le grand public, dans les
locaux de Canopé 64 de Pau et Bayonne, mais également
dans les locaux des partenaires de l’événement. 

Le château de Pau a souhaité s’associer à la manifestation
et proposera plusieurs rendez-vous sous la forme de :
Projections en salle de conférences du château et
d’Ateliers à la Maison Baylaucq.

Nous vous invitons à découvrir le programme complet de
cette édition sur le site www.lafeteducourt.com ou la pro-
grammation spécifique au château de Pau sur le site
www.chateau-pau.fr







LE C
H
Â
T
EA
U
 D
E PA

U
 EN

 M
U
SIQ

U
E

suspension 
impressionniste

SAMEDI 26 MAI 2018 À 19H
Concert
par Sophie Martin-Lévy, harpe et Bernard Lévy, hautbois

Telle une galerie d’art, le programme proposé par cet
ensemble expose des œuvres musicales de la période
impressionniste.
Cette «exposition sonore» met en scène des composi-
teurs tels que Ravel, Debussy, mais encore Fauré et Satie…
Ainsi cette promenade vous fera-t-elle découvrir ou redé-
couvrir des œuvres aux multiples couleurs tant picturales
que musicales.

Concert gratuit - Durée : 1h30 avec entracte - Nombre de
places limité - Réservation obligatoire au 0686945996
ou activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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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, 1’histoire du monument et des person-
nages qui ont marqué le lieu de leur présence.

Départ toutes les 15 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
LES 4 FÉVRIER, 4 MARS, 1ER AVRIL ET 6 MAI 2018
L’accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois.
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visites-conférences

Ce programme de visites-conférences, sous forme de par-
cours dans les salles du musée à la découverte des collec-
tions permanentes, ouvert à tous les publics, est assuré par
un(e) conférencier(ère) des musées nationaux.

en partenariat avec l’UTLA
LUNDI 19 MARS 2018 À 14H30
PARCOURS EXPOSITION De France et de Navarre
Portières de tapisserie d’après Charles Le Brun

en partenariat avec la Société
des Amis du château

LUNDI 5 FÉVRIER 2018 À 15H (MAISON BAYLAUCQ)
Paysage de porcelaine, œuvre choisie #2

LUNDI 12 MARS 2018 À 15H
Présentation de l’exposition De France et de Navarre -
Portières de tapisserie d’après Charles Le Brun

LUNDI 9 AVRIL 2018 À 15H (MAISON BAYLAUCQ)
Printemps d’affiches, œuvre choisie #3

LUNDI 14 MAI 2018 À 15H
Bordures de tapisseries: entre frise et encadrement

Durée 1h - Tarifs en page Informations pratiques
Renseignements et réservations au 0559823802 ou par
courriel : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés
du droit d’entrée.
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les vacances en famille... 
Durant les petites vacances, le Service des publics propose
un programme d’animations pour les enfants sous forme
de parcours-découverte, de contes ou de jeux pour petits
et grands ou comment découvrir les collections du château
ou les expositions temporaires en famille, en s’amusant.
Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

SÉANCES À 14H30 POUR LES 5/10 ANS

... vacances de février
DU 19 AU 23 FÉVRIER 2018

...vacances de printemps
DU 16 AU 20 AVRIL 2018
Consultez le site internet du château www.chateau-pau.fr
quelques jours avant les animations pour en connaître le sujet.

… les habits du dimanche
Un dimanche par mois, découvrez le Musée national du
château de Pau en famille, sous une forme ludique, en com-
pagnie d’un conférencier en costume d’époque. Les enfants
sont invités à venir déguisés.

LES DIMANCHES 11 FÉVRIER ET 11 MARS 2018 À 14H30

Pour toutes ces animations :
Durée 1h30 - Tarif : enfant : 6,50 € / adulte : gratuit pour un
adulte accompagnant, les autres adultes paient le droit
d’entrée du château - Groupes limités à 25 personnes
Réservation vivement recommandée au 0559823802 du
lundi au vendredi de 8h à 17h30 ou par courriel à : reser-
vations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr







l’Offre château
Conduites par les conférenciers des musées nationaux, des
visites à thèmes proposent une découverte sensible des
collections. Enseignants et accompagnateurs, le Service des
publics est à votre disposition pour vous aider à préparer
votre venue ou à construire votre projet pédagogique.
Consultez l’offre culturelle en direction du monde scolaire
2017-2018, téléchargeable sur le site du musée www.cha-
teau-pau.fr sans oublier de consulter les dossiers pédago-
giques dans la rubrique Apprendre/Enseignants/Ressources
pédagogiques en ligne.
Réservation obligatoire pour les classes.

l’Offre commune EAC
Dans le cadre du programme d’Éducation 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 pédago-
gique pour les scolaires 2017-2018 sur le lien suivant :
www.pau.fr/offre-pedagogique

ateliers de pratique artistique
musique et danse
DU 5 AU 9 MARS 2018
Une semaine d’ateliers autour du thème de la musique
traditionnelle.
Partenariat entre le Musée national du château de
Pau, les enseignants-musiciens de la Ville de Pau et
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le Conservatoire à rayonnement départemental,
cette offre destinée aux élèves des cycles 2 et 3 de la com-
munauté d’agglomération et aux élèves relevant du secteur
ASH se décline en deux temps : - une intervention en classe
des enseignants dumistes dans la semaine du 26 février au
2 mars pour apprendre un chant et une danse, - une visite
au musée national à la découverte de la représentation des
instruments de musique dans les collections, couplée à un
atelier de découverte de 3 instruments anciens prêtés par
le Conservatoire.
L’exercice se clôture par la présentation par les élèves du
chant et de la danse appris en classe.

Tarif : 44 € par classe à régler sur place au moment de l’ar-
rivée au château.

Renseignement, modalités, tarifs et inscription (obligatoire)
auprès du Service des publics par téléphone au
0559823802 ou par e-mail : reservations.chateau-de-
pau@culture.gouv.fr



Musée national et domaine du château de Pau
64000 Pau - Tél. : 05 59 82 38 00

Ouverture du Domaine
du 15 septembre au 14 juin : 8h30-18h30
du 15 juin au 14 septembre : 8h30-19h30
L’ascenseur de la tour de la Monnaie vers l’école Marca ouvre à 7h30

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

Horaires (sous réserve de modifications)
du 2 janvier au 14 juin et du 16 septembre au 31 décembre de 9h30 à 11h45
et de 14h à 17h
du 15 juin au 15 septembre de 9h30 à 17h45

Tarifs au 1er janvier 2018 (sous réserve de modifications)
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 €
Tarif groupe: 6 € par visiteur en groupe (à partir de dix entrées payantes).
Exposition au château : 3 € - Exposition Maison Baylaucq : gratuit
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 : 4,50 € / 1h30 : 6,50 € gratuit pour un adulte accompagnant, autre
adulte : tarif du droit d’entrée en cours

Tarif visites-conférences
Durée : 1h (Maison Baylaucq) : 4,50 € / Durée 1h (Musée du château) : 4,50 €
+ tarif réduit du droit d’entrée / Durée : 1h30 (Musée du château) : 6,50 € +
tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents à 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 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Lors d’expositions temporaires : accès libre et gratuit tous les jours de 13h à 18h

Renseignements et réservations
Service des publics : 0559823802 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
www.chateau-pau.fr
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