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programme

au Musée national
et domaine
du château de Pau

L

es tranches de travaux successives de restauration
et de rénovation du Château, de ses jardins et de
son Parc, ont contribué, tout au long des années
écoulées, à restituer l’image de ce monument emblématique et à en faciliter la compréhension et l’usage. Elles
ont permis de nouvelles découvertes, de nouvelles pratiques, et ont suscité des attentes toujours plus exigeantes.
Les visiteurs, et plus généralement les usagers du château,
des jardins, du parc, de la Maison Baylaucq, ont longtemps contourné des chantiers, se sont interrogés sur leur
finalité, parfois leur durée, puis ont pu apprécier les
ouvrages qui en ont résulté. C’est ainsi que le parc propose des parcours attrayants, que la Maison Baylaucq
accueille ateliers pédagogiques et expositions de toute
nature, laissant entrevoir toutes ses potentialités. Les
façades restaurées du château permettent désormais des
projections, tout au long de l’année, ainsi que des spectacles multimédia plus festifs, notamment en été.
L’établissement lance désormais sur ces bases, sous l’égide
de l’État et du Ministère de la culture, plusieurs projets
structurants : un plan de gestion raisonnée de l’ensemble de
24 hectares de jardins historiques et d’espaces boisés, qui
définira pour la génération à venir, les conditions de régénération du patrimoine végétal en même temps qu’il orientera le développement des services au public, tandis qu’un
schéma directeur d’aménagement et de travaux va être

défini, destiné à projeter pour les années à venir les travaux
nécessaires à l’amélioration de l’accueil du public et de présentation et de conservation des collections du musée.
Pour l’heure, le bel automne s’ouvrira, à l’issue des
Journées du patrimoine, par deux présentations successives à la Maison Baylaucq de « L’œuvre choisie », nouvelle modalité d’approche des œuvres du musée, sorties des
réserves ou de retour de restauration, ainsi que par un délicat Opéra de Lully dans la salle des Cent couverts. Une
rénovation des espaces d’accueil sera conduite durant l’hiver, le musée continuant d’ouvrir au public chaque jour,
jusqu’à l’inauguration d’une présentation attendue d’un
ensemble de tapisseries des Portières de Mars et du Char
du Triomphe et de la renommée et la traditionnelle
« Journée Livre » qui clôturera l’hiver et ouvrira les perspectives et les surprises que les équipes du Château préparent pour le printemps.
Mais elles vous attendent dès à présent pour de nouvelles
découvertes ou pour approfondir les moultes émotions que
le goût et la raison suscitent quand le Château et son
domaine s’offrent à chacun, en conjuguant son riche passé
et ses projets d’avenir.
Yann Rogier,
Secrétaire général du Musée national
et domaine du Château de Pau

DU 27 JANVIER AU 29 AVRIL 2018 - SALLE DES OFFICIERS
DE SERVICE

Une exposition-dossier au carrefour de l’histoire, de l’histoire 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 tapisseries 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’emplacement 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 plusieurs 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 fait le point sur les circonstances de la
conception et de la production de ces portières à travers
la présentation de quelques portraits peints et gravés, de
portières de Mars et du char de Triomphe complétées par
une portière de la Renommée prêtée par le Mobilier natio-

EXPOSITION

de France et de Navarre
Portières de tapisserie
d’après Charles Le Brun

EXPOSITION

nal et par deux dessins préparatoires de Le Brun appartenant respectivement aux collections de l’Ecole des BeauxArts à Paris et du Musée des Beaux-arts de Besançon.
Restaurées entre 2012 et 2014, les portières conservées
au Musée national et domaine du château de Pau ont
retrouvé un éclat qu’une longue exposition avait quelque
peu terni. L’exposition fait également 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 préservation 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 château de Pau.
Ouvert au public tous les jours. Tarif : Gratuit

l’oeuvre choisie
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 présentation d’environ un mois et demi à la Maison Baylaucq. Ces
présentations ne donnent pas lieu, sauf exception, à publication mais peuvent être accompagnées d’un complément
multimédia et font l’objet d’un affichage sur le site internet.
MAISON

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE 2017
# 1 : Présentation d’une pendule des appartements historiques du château exécutée à Paris sous Louis XIV, vers

DU 27 NOVEMBRE 2017 AU 28 JANVIER 2018
# 2 : Un paysage de porcelaines
Quand le château de Pau déploie son architecture et se
confronte au paysage pyrénéen sur des pièces de porcelaine 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
Renseignements auprès du service des publics
05 59 82 38 02 – www.chateau-pau.fr

les rendez-vous
autour des œuvres choisies
10 OCTOBRE ET 7 NOVEMBRE 2017 À 17H
Trente minutes en compagnie d’un Conservateur du
Patrimoine pour découvrir la pendule et sa restauration
Tarif : gratuit – rendez-vous Maison Bayaucq
LES MARDIS

12 DÉCEMBRE 2017, 9 ET 23 JANVIER 2018 À
15H
Approfondissez votre approche des porcelaines présentées, en compagnie d’une conférencière.
Tarif: 4,50 € (billet à retirer en caisse au château) - Durée: 1h
LES MARDIS

EXPOSITION

1661. Cette œuvre a fait l’objet d’une restauration complète
et d’une étude menée par une élève de l’École de Tours au
sein du Département de restauration du C2RMF en 2014.

LE CHÂTEAU EN MIUSIQUE

Armide
Opéra
VENDREDI

6

OCTOBRE

2017

À

19H -

SALLE DES

CENT

COUVERTS

Dans le cadre des festivités programmées à l’occasion du
35e anniversaire du jumelage des Villes de Pau et de
Göttingen (Allemagne), l’Institut Heinrich Mann et la Ville
de Pau ont invité les 26 artistes du Göttingen Barok
Orchester placés sous la direction d’Antonius Adamske, à
se produire dans l’écrin de la prestigieuse salle des Cent
couverts du Château de Pau pour y donner Armide, tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully et Philippe Quinault, inspirée du poème épique « La Jérusalem délivrée » du Tasse.
Durée : 2h30 (avec entracte) - Tarif : 23€ - Billetterie Office
de tourisme de Pau

MARDI 21 NOVEMBRE 2017 DE 14H30 À 16H
Ce rendez-vous offre au public durant un après-midi, la
possibilité de découvrir et d’approcher la part la plus protégée 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, 5 000 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.
Tarif: 6,50 €. Réservation vivement conseillée au 0559823802
ou reservation.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

LES RENDEZ-VOUS DU CHÂTEAU DE PAU

mardis des arts graphiques

LES RENDEZ-VOUS DU CHÂTEAU DE PAU

journée Livres au château
27 JANVIER 2018 À PARTIR DE 9H15 LE MATIN ET
15H L’APRÈS-MIDI - SALLE DES CENT COUVERTS
Sous la présidence de François Bayrou, Maire de Pau et de
Paul Mironneau, Directeur du Musée national et domaine
du château de Pau, une journée de rencontres sous la
forme d’un café littéraire et d’échanges avec des auteurs
autour de publications récentes en rapport avec le monument, son histoire, son environnement, son actualité est
proposée au public chaque dernier samedi du mois de janvier, dans la majestueuse salle des Cent couverts.
SAMEDI

La page de la journée Livres au château se referme habituellement en musique en soirée (programmation en cours
d’élaboration - consulter le site internet en janvier).
Accès libre et gratuit aux conférences et tables rondes
dans la limite des places disponibles,

<

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

octobre 2017
JUSQU’AU

12 NOVEMBRE 2017 –

L’ŒUVRE CHOISIE # 1 - PRÉSENTATION D’UNE
(MAISON BAYLAUCQ)
PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
15H VISITE SUR LE POURTOUR DU CHÂTEAU (HISTOIRE, ARCHITECTURE)
19H ARMIDE, OPÉRA PAR LE GOTTINGEN BAROK ORCHESTER, SALLE DES
CENT COUVERTS
15H CYCLE TAPISSERIE, D’ENCRE, D’ÉMAIL ET D’OR, HISTOIRE DE PSYCHÉ, VISITE-CONFÉRENCE
17H TRENTE MINUTES AVEC LE CONSERVATEUR AUTOUR DE LA PENDULE
RESTAURÉE, MAISON BAYLAUCQ
15H HENRI IV ET LA FORCE ARMÉE DES PROTESTANTS FRANÇAIS : LA QUESTION
DES PLACES DE SÛRETÉ, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

PENDULE RESTAURÉE

DIMANCHE

1

VENDREDI

6

LUNDI

9

MARDI

10

SAMEDI

21

23 AU 27
& 30 ET 31

{ 14 30 L
H

ES JARDINS DU ROI, ANIMATIONS VACANCES D’OCTOBRE

novembre 2017
JUSQU’AU

12 NOVEMBRE 2017 – L’ŒUVRE CHOISIE # 1 - PRÉSENTATION D’UNE

PENDULE RESTAURÉE
DU

(MAISON BAYLAUCQ)

27 NOVEMBRE 2017 AU 28 JANVIER – L’ŒUVRE CHOISIE # 2 - UN PAYSAGE

DE PORCELAINES

2 ET 3
SAMEDI 4
DIMANCHE
LUNDI

6

MARDI

7

LUNDI

13

DIMANCHE
MARDI

21

(MAISON BAYLAUCQ)
14H30 LES JARDINS DU ROI, ANIMATIONS VACANCES D’OCTOBRE
15H LE XVI SIÈCLE FINISSANT EN QUÊTE D’UNE BOUSSOLE DANS LE DÉSARROI, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
15H VISITE SUR LE POURTOUR DU CHÂTEAU (HISTOIRE, ARCHITECTURE)
15H CYCLE TAPISSERIE, LA MYTHOLOGIE DANS LES COLLECTIONS DE TAPISSERIES DU CHÂTEAU, VISITE-CONFÉRENCE
17H TRENTE MINUTES AVEC LE CONSERVATEUR AUTOUR DE LA PENDULE
RESTAURÉE, MAISON BAYLAUCQ
14H30 PARCOURS TAPISSERIE, DANS LE SECRET DES LICES, VISITE-CONFÉRENCE
E

5

19 14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILLES
14H30 MARDI

DES ARTS GRAPHIQUES

28 JANVIER L’ŒUVRE CHOISIE # 2 - UN PAYSAGE DE PORCELAINES
(MAISON BAYLAUCQ)
15H MICHEL DE MONTAIGNE : DES ESSAIS TRÈS POLITIQUES, CONFÉRENCE
SAMEDI 9
DES AMIS DU CHÂTEAU
DIMANCHE 3 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
JUSQU’AU

LUNDI

11

MARDI

12
16

SAMEDI

15H CYCLE TAPISSERIE, LA TENTURE DES MOIS LUCAS – QUAND LES FLAMANDS S’INVITENT AUX GOBELINS, VISITE-CONFÉRENCE
15H UN PAYSAGE DE PORCELAINES,VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ
14H

ET

16H LA

FLÛTE MAGIQUE DE

LUNA,

SPECTACLE, RESTITUTION

PÉDAGOGIQUE, SALLE DES CENT COUVERTS

17 14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILLES
25 MUSÉE FERMÉ, JARDINS OUVERTS
27, 28, 29 14H30 PROMENADE EN CHARADE, ANIMATIONS VACANCES DE NOËL
DIMANCHE
LUNDI

janvier 2018
28

JUSQU’AU

JANVIER

L’ŒUVRE

CHOISIE

# 2 - UN

PAYSAGE DE PORCELAINES

(MAISON BAYLAUCQ)
DU

27 JANVIER AU 29 AVRIL EXPOSITION DE FRANCE ET DE NAVARRE – PORTIÈRES DE

TAPISSERIE D’APRÈS

DIMANCHE

1

3, 4, 5

CHARLES LE BRUN
MUSÉE FERMÉ, JARDINS
14H30 PROMENADE

OUVERTS

EN CHARADE, ANIMATIONS VACANCES DE NOËL

7 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
9
15H UN PAYSAGE DE PORCELAINES, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ
SAMEDI 13
15H LA HENRIADE DE VOLTAIRE, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
DIMANCHE 14 14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILLES
LUNDI 22
14H30 PARCOURS PEINTURE, HISTOIRES DE PEINTURE, PEINTURES
DIMANCHE
MARDI

23
SAMEDI 27
LUNDI 29
MARDI

D’HISTOIRE, VISITE-CONFÉRENCE
15H UN PAYSAGE DE PORCELAINES, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ

9H30-13H & 15H-18H JOURNÉE LIVRES AU CHÂTEAU, SALLE DES CENT COUVERTS
15H CYCLE TAPISSERIE, DE FRANCE ET DE NAVARRE – PORTIÈRES
SERIE DE CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE

DE TAPIS-

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

décembre 2017

LES CONFÉRENCES AU CHÂTEAU

conférences de la Société
des Amis du château
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 À 15H
Henri IV et la force armée des protestants français : la question des places de sûreté par PierreJean Souriac, Maître de conférences en histoire moderne,
Université Jean Moulin - Lyon 3, spécialiste de l’histoire religieuse et plus précisément des conflits religieux au
XVIe siècle.
Cette conférence est proposée conjointement par la
Société des Amis du château et la Société Henri IV
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 À 15H
Le XVIe siècle finissant en quête d’une boussole
dans le désarroi par Jean-Yves Pouilloux, professeur
émérite de littérature à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, auteur de plusieurs ouvrages sur Montaigne
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 À 15H
Michel de Montaigne : des Essais très politiques
par Marc Ollivier-Conte, spécialiste de la sociologie politique
SAMEDI 13 JANVIER 2018 À 15H
La Henriade de Voltaire par Paul Mironneau, conservateur général du Patrimoine, directeur du Musée national
et domaine du château de Pau
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

LES VISITES DU CHÂTEAU DE PAU

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 importants 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 interprétatif 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 personnages 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.

LES DIMANCHES 1 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 2017 À 15H
Découvrez l’évolution architecturale du château à travers
l’histoire en compagnie d’un guide, lors d’un parcours extérieur sur le pourtour du glacis.
Accès libre et gratuit. Rendez-vous près du puits dans la cour
d’honneur. Munissez-vous d’un parapluie et de bonnes chaussures.
ER

dimanches gratuits
LES 1 OCTOBRE, 5
7 JANVIER 2018
ER

NOVEMBRE ET

3

DÉCEMBRE

2017, LE

L’accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois.
Les animations programmées menées par les
conférenciers restent payantes.

LES VISITES DU CHÂTEAU DE PAU

visite extérieure autour de l’histoire et
de l’architecture du château

VISITES-CONFÉRENCES DU MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE PAU

visites-conférences
en partenariat avec l’UTLA
Ce programme de visites-conférences sous forme de parcours dans les salles du musée à la découverte des collections permanentes, ouvert à tous les publics, est assuré par
un(e) conférencier(ère) des musées nationaux.
LUNDI 13

NOVEMBRE

2017

À

14H30

Parcours tapisseries Dans le secret des lices
LUNDI 22

JANVIER

2018

À

14H30

Parcours peinture Histoires de peinture, peintures
d’Histoire
Durée : 1h30 - Tarif 6,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Renseignements et réservation au 05 59 82 38 02 ou reservation.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

visites-conférences
en partenariat avec la Société
des Amis du château
Ce programme de visites-conférences d’une durée d’une
heure, ouvert à tous les publics, est assuré par un(e) conférencier(ère) des musées nationaux.

LUNDI 9 OCTOBRE 2017 À 15H
La tenture de Psyché - D’encre, d’émail et d’or, l’histoire
de Psyché
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 À 15H
La tenture des mois Arabesques - La mythologie dans
les collections de tapisseries du château de Pau
LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017 À 15H
La tenture des mois Lucas - Quand les flamands s’invitent aux Gobelins
Une plongée dans le monde idéal de la société flamande du
XVIe siècle, des travaux agricoles au concert champêtre.
LUNDI 29 JANVIER 2018 À 15H
Présentation de l’exposition
De France et de Navarre - Portières de tapisserie
d’après Charles Le Brun
Durée 1h – Tarif : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés du droit d’entrée.
Renseignements et réservation au 05 59 82 38 02 ou reservation.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

VISITES-CONFÉRENCES DU MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE PAU

Cycle tapisserie

LES ANIMATIONS DU CHÂTEAU DE PAU

les vacances en famille...
Venez en famille vous amuser à découvrir les richesses des
collections du château de Pau, sous forme de jeux, d’observations, de déductions. Animations conçues pour les
enfants de 5 à 10 ans accompagnés d’au moins un adulte.

… Les vacances de la Toussaint...
27 OCTOBRE ET DU 30 OCTOBRE AU 3
2017 (SAUF LE 1 NOVEMBRE) À 14H30
Les jardins du roi, parcours de découverte avec un carnet de jeu. La visite se déroule en intérieur et en extérieur.
DU

23

AU

NOVEMBRE

ER

… Noël au château...
27, 28, 29 DÉCEMBRE 2017 ET 3,4,5 JANVIER 2018 À 14H30
Promenade en charade, parcours de découverte avec
un carnet de jeu. À l’aide de charades, rébus, devinettes,
phrases codées, découvre l’œuvre mystère.

… les habits du dimanche
Un dimanche par mois, découvrez le musée national en famille, sous une forme ludique, en compagnie d’un conférencier
en costume d’époque. Une animation spécialement créée
pour l’occasion. Les enfants sont invités à venir déguisés!
LES DIMANCHES 19 NOVEMBRE ET 17 DÉCEMBRE 2017, 14
JANVIER 2018 À 14H30
Pour toutes ces animations: Durée 1h30 - Tarif: enfant: 6,50 € /
adulte: gratuit pour 1 adulte accompagnant, les autres adultes
paient le droit d’entrée du château - Groupes limités à 25 personnes. Réservation vivement souhaitée, par téléphone au
0559823802 du lundi au vendredi de 8h à 17h30 ou par courriel à: reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

La flûte magique de Luna
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2018 À 14H ET À 16H - SALLE DES
CENT COUVERTS

chants, contes, musique … ou la restitution d’un
projet pédagogique
Ce spectacle a été créé par Sigrid Lasguignes, candidate au
Diplôme d'état de professeur de musique, en formation au
Pôle d'Enseignement Supérieur de Musique et de Danse
(PESMD) de Bordeaux, dans le cadre de son évaluation de
fin d'études.
Il constitue le point d'orgue de son cursus et met en avant
le chant occitan, le conte et la musique à travers une histoire promouvant l’instrument de prédilection de Sigrid : la
flûte traversière. Le spectacle se déroulera en deux parties
avec des chants occitans interprétés par des élèves de la
Calendreta de Pau puis la présentation d'un conte musical
intitulé La Flûte magique de Luna, de B. Pucihar.
Ce spectacle est réalisé en partenariat avec le lycée
Molière d'Orthez (CAP photo), la calendreta et l'orchestre
de flûtes Multi Fluti.
Tarif : Gratuit – Réservation conseillée au 06 86 94 59 96 ou
activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

public scolaire
l’Offre château
Conduites par les conférenciers des musées nationaux, des
visites à thèmes proposent une découverte sensible des

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

spectacle

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

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.chateaupau.fr ainsi que les dossiers pédagogiques dans la rubrique
Apprendre/Enseignants/Ressources pédagogiques en ligne.
Réservation obligatoire pour les classes.

le projet pédagogique de l'année
Les écoliers à l'assaut du château
Un projet pour les écoles du Béarn (de la maternelle à la fin
du cycle 3) associé à l'exposition Les Pyrénées à l'assaut du château (18/5-21/9/2018), autour de la photographie, du dessin, de
la peinture, en lien étroit avec les artistes Enrique Carbo et
Didier Sorbé. Une restitution des travaux des élèves aura lieu
sous la forme d’une exposition présentée au château (Maison
Baylaucq) en juin 2018.
Pour participer au projet, contacter Christian David, conseiller
pédagogique Arts visuels Béarn – 05 59 82 22 00 poste 2249 christian.david@ac-bordeaux.fr

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 pédagogique pour les scolaires 2017-2018 sur le lien suivant :
pau.fr/offre-pedagogique

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
Durant les travaux de réfection de la zone « accueil », les conditions
d’accès du public restent inchangées.

Tarifs au 1er janvier 2017 (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 (ressortissants de l’UE ou en long séjour dans l’UE) et pour tous, le premier
dimanche de chaque mois.

Tarifs animations public familial

enfants : 4,50 € - adultes : tarif du droit d’entrée en cours

Tarif visites-conférences

Durée : 1h (Maison Baylaucq) - Tarif : 4,50 € / Durée 1h (Musée du château) –
Tarif : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée / Durée : 1h30 (Musée du château) – Tarif 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 : 05 59 82 38 02 Fax : 05 59 82 38 18
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
www.chateau-pau.fr
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