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INFORMATIONS IMPORTANTES
Les consignes de sécurité relative à la pandémie de Covid 19 sont appliquées au
château de Pau.
Toutes les précautions sanitaires sont prises afin que vous puissiez effectuer votre
visite en toute confiance.
Rappel des consignes :
Tout visiteur de 11 ans et plus doit porter un masque. Le lavage des mains à votre
arrivée au château est obligatoire (gel hydroalcoolique mis à disposition).
Les distances entre les enfants du groupe et les autres visiteurs doivent être
respectées.
La visite du château se fait en visite libre, ou en visite accompagnée dans le respect
des gestes barrières, avec un maximum de 12 personnes par groupe. Toutes les
visites et animations se font sur réservation.
Pour toute demande, veuillez contacter le service des publics.
									 L’équipe du Musée national
et domaine du château de Pau
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QUELQUES MOTS DU CHÂTEAU
Le Musée national et domaine du château de Pau accueille les enfants de 3 à 12
ans.
Vous trouverez dans ce document l’offre culturelle destinée aux centres de
loisirs pour l’année scolaire 2020-2021.
Cette offre propose une approche ludique complémentaire aux activités
organisées dans les centres de loisirs.
Nous espérons qu’elle répondra à votre attente et que nous aurons le plaisir de
vous recevoir au château cette année.
L’équipe du Musée national
et domaine du château de Pau
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L’

EXPO
DE
L’ANNÉE
VOUS AVEZ DIT PARC ?
Exposition printemps - Automne 2021
Maison Baylaucq 1 Place Mulot 64000 PAU
Ouvert tous les jours de 13h à 18h – Entrée gratuite.
Le Musée national et domaine du château de Pau comprend naturellement
le château, monument phare dans le paysage palois, mais également le Parc,
la Basse-Plante et les Jardins du midi.
Dans un souci de développement durable et de pratiques respectueuses de
la nature et de l’environnement, l’établissement met en oeuvre une politique
domaniale pour assurer aux générations futures la pérennité de toutes ces
richesses naturelles. C’est le plan gestion du Domaine national du château.
C’est l’agence Formalinks et Céline Desmoulière, paysagiste, qui ont été
chargées par la direction du Musée national de réaliser le plan de gestion
pour les 10 années à venir.
Ce travail est présenté au public sous la forme d’une exposition retraçant
l’histoire du Parc du château, l’évolution de son entretien, mais aussi la faune
et de la flore qui l’habitent.
Exposition accessible à partir de 7ans.
Visite libre (gratuit), parcours-découverte ou visite commentée de
l’exposition
Durée : 1 h - Tarif : 46€ par groupe
Rendez-vous obligatoire pour les groupes.
Réservations par téléphone au 05 59 82 38 02
ou par courriel à : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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LA MÉDIATION AUTOUR DES
COLLECTIONS PERMANENTES
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Visites proposées aux enfants de centres de loisirs
Nous proposons 2 types de visites pour les enfants de centres de
loisirs.

Le parcours-jeu

1h

1h

Le parcours-découverte

Animation collective et participative au
cours de laquelle chaque élève reçoit un
carnet d’activités lui permettant d’être
acteur de la séance

Animation collective et participative. En
fin de séance, chaque élève reçoit un
document souvenir reprenant les éléments
essentiels de la visite.
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Le parcours-jeu
3 / 5 ANS

DOMINOS GÉANTS

Jeu de dominos géants permettant de découvrir l’architecture et
l’histoire du château . Ce jeu peut être pratiqué dans le château
ou transposé en extérieur. Le choix s’effectue au moment de la
réservation et est modifiable selon la météo.

6 / 10 ANS

GRANDS PUZZLES

Peinture, sculpture et tapisserie
Puzzles géants à reconstituer à partir des œuvres des collections
du musées et dans lesquels quelques erreurs peuvent s’être
glissées...

Le parcours-découverte
LE CHÂTEAU (EN)CHANTÉ

N O U V EAU T É

3 / 5 ANS

Parcours en chanson : une animation qui se déroule dans les salles
du château à la recherche des animaux et personnages communs
aux comptines enfantines et aux œuvres du musée.
3 / 5 ANS

DANS MON JARDIN, IL Y A…

Que trouve-t-on dans un jardin de château ? Une découverte des
plantes cultivées dans les jardins du Roi.

1

3 / 5 ANS

UNE JOURNÉE DANS LA VIE DU PRINCE

Une découverte des moments forts qui jalonnent la journée d’un
petit prince : Va-t-il à l’école ? À quels jeux joue-t-il ? Où est sa
chambre ? Une joyeuse immersion dans le monde des enfants du
château.
3 / 5 ANS

SAFARI

Jeux des animaux à retrouver, à compléter avec un joli diplôme à
la clef !
1
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La leçon d’Henri IV, détail.
Alexandre-Evariste Fragonard (Grasse, 1780 - Paris, 1850)
Huile sur toile, 1824.

ZOO FANTASTIQUE

N O U V EAU T É

6 / 10 ANS

Jeux de découverte à la recherche des animaux imaginaires qui
se déploient sur les murs du château et dans les collections du
musée.

LE GRAND ORCHESTRE DU CHÂTEAU

N O U V EAU T É

6 / 10 ANS

Jeux de piste autour des instruments de musique représentés
dans les collections du musée.

6 / 10 ANS

À LA TABLE DU ROI

Le jeu consiste, en parcourant les salles du château et en s’aidant
des tapisseries, à retrouver tout ce que le roi Henri IV aimait
manger. À l’issue de la séance, un menu royal est établi grâce à
l’ensemble des informations collectées au cours de la visite.

JARDINS DE CHÂTEAU

6 / 10 ANS

1H30 et intérieur
et extérieur

Une activité qui associe les collections du musée au domaine
extérieur pour découvrir l’évolution des jardins et du parc du
château.

1

Henri IV chez le meunier Michau, détail.
Alexandre Menjaud (Paris, 1773 - Paris, 1832)
Huile sur toile, 1806.
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1

6 / 10 ANS

JEUX DES 7 ERREURS

Plusieurs œuvres différentes à découvrir dans lesquelles des
erreurs se sont glissées : un jeu d’observation et d’analyse.

6 / 10 ANS

JOUONS ENSEMBLE

Une découverte de la grande variété de jeux représentés dans les
collections du château.

6 / 10 ANS

POUR MON CHÂTEAU, IL ME FAUT…

Comment construit-on un château ? Sont-ils tous pareils ?
Un jeu qui permet de comprendre les caractéristiques des châteaux
à différentes époques.

6 / 10 ANS

ZOO DU ROI

Un parcours permettant la découverte des animaux qui vivaient
dans les ménageries royales.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
AVANT VOTRE VISITE

EFFECTIFS

Le château de Pau conserve, pour
nous comme pour les générations
futures, un patrimoine riche et fragile.
Sa visite réclame donc de la part de
chaque groupe un comportement
citoyen : ne pas toucher les œuvres,
ne pas gêner les autres visiteurs ni le
travail du guide ou des conférenciers.
Nous vous remercions de veiller à ce
que la visite se déroule dans le calme
et le respect de tous.

Il faut Impérativement convenir de
l’effectif accepté avec le Service des
publics. Il sera possible de scinder
un groupe en 2 si les conditions
n’autorisent pas de classes entières.

POUR VENIR
TARIFS ET RÉGLEMENTS
Visite générale
avec un guide :

Parcours
d’1h :

Parcours
d’ 1h30 :

Gratuit

46€

68€

Un parking gratuit pour les bus est à
votre disposition Place de la Monnaie,
au pied du monument. Un accès direct
se fait par l’ascenseur de la Tour de la
Monnaie.

Place
Gramont

Le règlement s’effectue sur place
le jour de la visite, à la billetterie du
château, par carte bancaire, chèque
ou espèces

Rue d’Etigny

Rue

Marc

a

Rue

Mar
ca

Maison
Baylaucq

Tour de la
Monnaie

RÉSERVATIONS

@

Par téléphone 05 59 82 38 02

PIQUE-NIQUE

Par courriel
reservations.chateau-de-pau
@culture.gouv.fr

Vous pouvez pique-niquer dans le
parc du château, à la Basse-Plante, en
respectant les espaces.
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Le château vu depuis la mire installée dans le parc. © MNDCP
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