Pau vous
donne
rendez-vous
avec la nature
Programme 2022
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LES TEMPS FORTS

La nature, notre atout
premier.

Que ce soit les Parcs Beaumont ou Lawrance,
les nouveaux parcs Noulibos ou Jaussely, les
jardins de Kofu ou de Ridgway, les squares
Besson ou des Anglais, les Sentiers du Roy
ou la Voie verte, sans oublier les jardins et
parc du château, les jardins de l’Hôtel du
Département, les allées de Morlaàs, le parc
de l’université et le Square Mazoyer, bientôt
inauguré, nous les préservons et nous les
étendons sans cesse. Nous les valorisons
au quotidien grâce à l’engagement de
nos équipes municipales et grâce à votre
implication si passionnée et exigeante en
faveur du beau comme de la biodiversité.

Parenthèses aux jardins

•

Au Domaine de Sers avec la Fête des
jardiniers, le dimanche 15 mai,

•

En juin, pour la 19e édition des
rendez-vous aux jardins sur le thème
du réchauffement climatique. Ce sera
l’occasion de déambuler lors d’une
randonnée urbaine idéalement conçue
pour éveiller nos sens et faire connaître
à chacun la variété des jardins de Pau,

3 JUIN AU 5 JUIN

Et bien sûr, le concours «Fleurir ma
ville», ouvert à tous les habitants et
entreprises de Pau, dans ce même
esprit de convivialité et de partage.

15 MAI AU 11 JUIN

•

Du 15 mai au 5 juin, la Ville de
Pau et ses partenaires vous
donnent rendez-vous avec la
Nature. Un mois d’animations
pour découvrir la diversité des
espaces de nature en ville et
les acteurs qui les font vivre.

Fête des jardiniers et portes
ouvertes au Domaine de Sers

15 MAI AU 3 JUIN

Prenons date :

Profitons-en ! Ensemble. Par leur nombre,
leur beauté et leurs singularités, nos parcs
et jardins constituent l’une des plus belles
chances pour notre ville.

15 MAI

Les rendez-vous aux jardins

GRATUIT

(sauf mention contraire)

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme Pau-Pyrénées
Place Royale à Pau
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h

Concours Fleurir ma ville

05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr
www.tourismepau.com

La nature est notre atout premier. La
nécessité de sa préservation nous engage,
tout un chacun. C’est décisif pour notre
vie en commun, pour la convivialité qui
rassemble et fédère, pour notre attractivité
d’aujourd’hui et pour celle de demain aussi,
plus que jamais.
Je vous dis mon amitié et vous donne
rendez-vous,

François Bayrou
Maire de Pau

Les rendez-vous avec la nature sont
spécialement prévus pour redécouvrir
la richesse de ce patrimoine naturel
exceptionnel.

Inscriptions, sauf mention contraire :
www.pau.fr ou Appli ma ville facile

Pau vous donne rendez-vous avec la Nature est une manifestation entièrement gratuite proposée et coordonnée par
les services de la Ville de Pau avec le concours de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (Directions
Qualité du cadre de vie et de la nature en ville, Développement Durable et Déchets, Culture…). La Ville de Pau remercie
ses partenaires (par ordre d’intervention dans l’agenda) : La bel’Nature, La maison de la Nature et de l’Environnement,
Artpiculture, Attelage 64, Les archers du vert galant, les chercheur d’Art, l’école des Lilas, Jardin Guynemer, Les Têtes
de Pioches, le Jardin Partagé Marsan, les Petis Débrouillards, le Musée National du Château de Pau, Écocène, le Jardin
Fioretti, la MJC Berlioz, l’Arrosoir, Destination Patrimoine, le collège Pierre-Emmanuel, l’Improbable Jardin, la Maison de
l’Enfance Daran, les Francas de Pau, Ami Chemin, Destination Patrimoine
Directions Communication - Animation événementielle – Protocole, Nature et Patrimoine Végétal, Culture, avril
2022/ Graphisme : Ville de Pau / Crédits photos - Ville de Pau & Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées /
Impression : Imprimerie Martin

Programme soumis à modifications. Animations annulées,
transférées ou reportées en cas de pluie.
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DIMANCHE 15 MAI DE 10H À 18H

FÊTE DES
JARDINIERS &
PORTES OUVERTES
AU DOMAINE DE
SERS
Ouvert au public toute l’année, le parc de Sers s’anime à
l’occasion de la Fête des jardiniers pour vous faire découvrir
ce magnifique domaine de 25 ha et les savoir-faire des agents
de la Ville de Pau.

4

5

QUIZZ

BIENVENUE
AU PARC
DE SERS

Tentez de
remporter une
surprise en
répondant aux
questions du
quizz p.10

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
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Point info

1

Serres de production
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À Pau préserver la biodiversité passe par une ville
qui se tisse autour d’un réseau d’espaces de nature
aussi appelé « Trame Verte et Bleue ». Au quotidien,
la maison du jardinier et de la nature en ville et la
Direction Développement Durable accompagnent
les habitants qui veulent en être acteurs. Découvrez
le panel des dispositifs proposés à l’année
(intégrer un jardin collectif, obtenir un permis de
jardiner, composter, emprunter un broyeur, défi
biodiversité…).

Partez à la découverte du lieu où sont produits
annuellement les 125 000 plants qui embellissent
massifs, espaces verts et jardinières de la ville.
Atelier rempotage pour les enfants tout au long
de la journée.
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La pépinière citoyenne

Découvrez la pépinière participative et écocitoyenne
de plants forestiers VEGETALAB, développée aux
serres municipales à l’initiative de l’association LIKEN.
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La Maison du Jardinier et de la nature en
ville

De 15h à 16h, des habitants engagés témoignent
de leur expérience dans une ambiance conviviale
autour d’un thé ou d’un café.

Serres exotiques et décoration florale

Découverte de la biodiversité en ville et
observation des oiseaux avec Florian, éducateur
nature et passeur de curiosité. Petits et grands
partent à la découverte des animaux qui nous
entourent et surtout des liens qui les unissent :
présentation de nichoirs à oiseaux, de gîtes à
chauve-souris ou encore d’abris à hérissons.
Atelier famille à partir de 3 ans

Le service de décoration florale embellit de ses
compositions originales les bâtiments publics et près
de 140 manifestations par an. Les plantes d’intérieur
décoratives sont conservées dans les serres
exotiques. À ne pas manquer : une belle collection
d’agrumes.
Atelier confection de bouquet : Apprenez-à
composer de jolis bouquets selon les règles de
l’art de 10h à 11h et de 14h à 15h !

Durée : 45 min
Horaires : 11h30, 14h30 et 16h30
Inscription sur www.pau.fr ou sur l’application
MaVilleFacile

Terrains de sport
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Près de 70 hectares de terrains de sports parsèment
la ville pour le plus grand plaisir des petits et
des grands. Du simple panneau de basket au
terrain d’honneur du Stade du Hameau, les 20
agents des équipes terrains de sports travaillent
quotidiennement à l’entretien des stades, des
équipements sportifs et de leurs abords.
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Une question sur la taille de vos arbustes, les
alternatives aux engrais chimiques ? Venez à la
rencontre des jardiniers de la Ville. Avec Guillaume,
partez à la découverte du jardin pédagogique et
repartez avec des trucs et astuces pour un jardin au
naturel.
Pour aller plus loin, inscrivez-vous aux ateliers
sur les rotations et les bonnes associations de
plantes au jardin pour lutter contre les maladies,
les ravageurs, et favoriser un sol vivant.

Les aires de jeux

Rencontrez l’équipe qui entretient quotidiennement
les aires de jeux de la Ville.
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Horaire : 10h30, 11h30, 14h30 et 16h30

La foresterie urbaine

Durée : 35 min
Inscription sur www.pau.fr ou sur l’appplication
MaVilleFacile

Les élagueurs et les experts de l’arbre de la Ville vous
présentent les différentes facettes de leur métier,
de l’animation du plan Canopée pour adapter la
Ville au changement climatique, aux méthodes de
diagnostic des arbres, en passant par la lutte contre
les chenilles processionnaires.
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Visite du patrimoine arboré du Parc de Sers
toutes les heures de 10h à 13h et de 14h à 17h.
durée : 1 heure

La gestion écologique des espaces verts
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Embellir le cadre de vie des habitants, s’adapter au
climat qui change, préserver la santé des habitants
et la biodiversité, sont autant de défis qui guident
les méthodes d’entretien des espaces verts. Gestion
différenciée, végétalisation écologique, zérophyto, semences locales, éco-pâturage…découvrez
toutes les facettes et les techniques de la gestion
écologique des espaces verts de la Ville.
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L’Atelier du paysage

Chaque année, l’atelier du paysage conçoit une
vingtaine de nouveaux aménagements, adaptés aux
caractéristiques des sites, au changement climatique
et aux aspirations et aux usages des habitants. A partir
d’un projet réel que vous leur soumettrez (pensez à
venir avec des photos de vos jardins), repartez avec
des conseils pour bâtir un aménagement paysager
et écologique.

Repartez aussi avec des conseils pour bien planter et
entretenir vos arbres.
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Conseils au jardin

La maison de
l’environnement

la

nature

et

de

La « MNE » abrite 19 associations autour de la
protection des animaux, la préservation de la faune
et de la flore, le végétarisme et le végétalisme, la
géologie... Une balade naturaliste pour écouter
et observer les oiseaux (10h30) et une balade à
la découverte des papillons et autres insectes (de
14h30 à 16h30) est organisée par la LPO. Inscription
sur pau.fr ou sur l’application MaVilleFacile.
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Le rucher s’anime !

Quizz du jardinier

Sans abeilles, pas de fleurs et sans fleurs plus de
vie. L’association Artpiculture vous fera découvrir
l’univers des abeilles sociales et solitaires. Apprenez
à les identifier et à les protéger.

Vous avez envie de jouer ? Approfondissez vos connaissances de la nature à Pau et rassemblez les 9 lettres
qui composent le mot mystère.
Comment ?

Ateliers «Rencontre avec les abeilles sociales»
A partir de 7 ans
Horaires : 10h, 11h15, 14, 15h15 et 16h45
Durée : 1 heure
Inscription sur www.pau.fr ou sur l’application
MaVilleFacile
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Partez à la rencontre des agents de la Ville sur leurs stands (voir plan du domaine de Sers p.6-7) pour trouver la
réponse aux questions. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, retrouvez Joëlle et Aurélie sur
le stand 8. Elles vous communiqueront une lettre pour chaque bonne réponse.
Il ne vous restera plus qu’à trouver le mot mystère. Et là, une surprise vous attend...
STAND 3.
Question 1 : Quel volume de bois utilise chaque année la ville de Pau pour les décors de ses évènements
(Village du Père-Noël...)?....................................................................................................................................................

Promenade en calèche

Des chevaux et des fleurs, une balade à l’image du
lieu dans la calèche d’Attelage 64.
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STAND 4.
Question 2 : En moyenne, quelle quantité de déchets verts les habitants de l’agglomération produisent
chaque année (collecte des bacs marrons) ?...................................................................................................................

Initiation au tir à l’arc

Les Archers du Vert galant vous invitent à tester votre
adresse sur leur terrain, juste derrière les serres de
décoration florale.

Question 3 : Combien de jardins collectifs compte l’agglomération paloise ?...........................................................
Question 4 : Quel est le plus grand réservoir de biodiversité de l’agglomération ?..................................................

Marché de producteurs locaux de plants

STAND 6.
Question 5 : Combien de structures multi-jeux compte la ville de Pau ?.....................................................................

Mettez en pratique tous les conseils que vous aurez
glanés dans le week-end et repartez avec vos plants
de fleurs et légumes.

STAND 7.
Question 6 : Quel est le nombre d’essences de chênes plantés sur la ville de Pau ? ................................................

15
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STAND 9.
Question 7 : Je suis une plante anaphrodisiaque très utilisée au moyen-âge : qui suis-je ? ....................................

Pause Gourmande

STAND 10.
Question 8 : Quelle est la surface moyenne désimperméabilisée dans les cours d’écoles à Pau ? ........................

Green sheep et Les Régalines d’Isa, deux foodtrucks
palois, prennent leurs quartiers à Sers pour vous
offrir une pause gourmande.

STAND 11.
Question 9 : À quelle période la taille de haie peut être réalisée sans impacter la faune ?......................................

LE MOT MYSTÈRE :
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Parenthèses aux jardins



MERCREDI 18 MAI - 14H30
Atelier de cuisine

Témoignage

“Les pestos de la nature : Atelier de cuisine
sauvage et pas que !” avec artpiculture

Dis…C’est quoi ton métier ?
Au milieu des ouvrages de la médiathèque,
découvrez les métiers de jardinier et d’animateur
nature à travers les témoignages de deux agents de
la Maison du jardinier et de la nature en ville.

Horaires : 11h ou 15h

Rdv Médiathèque trait d’Union Pole des 4 coins du monde,
rue du parc en ciel à Pau

Atelier

Durée : 1h30
Sur inscription par mail à : pistil@artpiculture.org

MARDI 24 MAI - 18H00

JEUDI 2 JUIN - 18H

Visite promenade dans le square des anglais

Visite promenade dans le square

Naissance d’un jardin public

le jardin des sculptures

Présentation in situ de la naissance du square, depuis
la décision de la mairie jusqu’à la réception des
travaux, en passant par son histoire, sa conception et
l’organisation des travaux.

Venez découvrir un espace mêlant art et qualité
paysagère conçu sous forme d’un parvis-jardin clos
en cœur de ville. Mises en scène végétales, alcôves
jardinées, jeux de transparence et de volumes sont
autant d’éléments de composition qui permettent
aux visiteurs d’apprécier les différentes œuvres dans
une intimité subtile nécessaire à la contemplation.

Rdv entrée principale rue Charles Lagarde
Proposé par Céline Desmoulière, paysagiste indépendante
maître d’œuvre du projet et Sandrine Perrocheau,
responsable du centre d’expertise de la ville de Pau

Rdv au portillon d’entrée côté cours Bosquet

Fabrication de nichoirs avec l’envolée
Horaires : 11h ou 15h

Tout public

Tout public

Durée : 1h30
Sur inscription par mail à : lenvolee.pyrenees@
gmail.com

SAMEDI 21 MAI - DE 10H30 À 17H
Ateliers & balades

Repas partagé

La nature à la loupe

Le temps du repas avec Voyage Alimenterre.

Devenez un explorateur du monde vivant et participez au
grand inventaire participatif de la Biodiversité à Berlioz.
Quelles espèces allons-nous découvrir ?

De 12h30 à 14h00
Un repas végétarien confectionné par les
bénévoles de Voyage alimenterre à partir de
produits invendus. Un prix libre. Deux RDV
à Berlioz si vous souhaitez participer à sa
préparation : le vendredi et le samedi matin à
partir de 9h00.

Aux côtés des naturalistes, participez à l ‘inventaire des
oiseaux, papillons, fleurs sauvages et pollinisateurs
du quartier. Découvrez avec les jardiniers de Pau
pourquoi et comment on favorise la biodiversité
dans les espaces verts de la Ville. Repartez avec des
conseils pour accueillir la biodiversité dans votre
jardin ou votre quartier.

Rdv à la MJC Berlioz – 84 avenue de Buros à Pau

12

13

PAS À PAS DE LA RANDONNÉE URBAINE EN AUTONOMIE

DEMANDEZ

VOTRE

PERMIS

DE JARDINER

Départ à la plaine du Pradeau, à l’arrière de de la mairie de Gelos. Engagez-vous sur la rue Octave Heid
qui longe le gave, et la saligue Paloumette. Restez sur le sentier, laissez le quartier des tanneries sur votre
gauche, et rejoignez sur votre droite l’impasse Henri IV et la passerelle du Soust. Au bout de l’impasse Henri
IV, prenez à droite sur la rue du Soust. Prenez à droite à nouveau sur la rue du XIV Juillet puis à gauche rue
Amédée Roussille. Au niveau du lavoir sur votre droite, ne manquez pas de vous retourner pour admirer le
château. Poursuivez sur la rue Amédée Roussille puis engagez-vous dans le passage qui longe le restaurant
“A la maison”. Vous arrivez sur le Jardin Partagé Marsan 7 .
Rebroussez chemin sur la rue Amédée Roussille et rejoignez la rue du XIV Juillet en tournant à gauche. Au
bout du pont du XIV Juillet, laissez la Place de la Monnaie sur votre droite, et empruntez la rue des Ponts
à gauche. Au bout de la rue des Ponts, au niveau de la Place Mulot, prenez à droite, contournez la Maison
Baylaucq et entrez dans le parc du château Basse-Plante. Engagez-vous sur le Pont de Nemours et rejoignez
le château et ses jardins 5 .
Franchissez la grille du château et prenez le Boulevard des Pyrénées que vous longez jusqu’au Parc Beaumont.
Longez le parc jusqu’à rejoindre l’avenue du Général Poeymirau. Au niveau du virage en épingle, traversez
l’avenue Poeymirau et engagez-vous dans le petit passage entre les maisons. Suivez ce sentier qui rejoint
le stade nautique que vous dépassez en le laissant sur votre droite. Traversez l’avenue Nitot au niveau du
passage pour piétons juste avant le virage. Remontez en empruntant les escaliers. En haut des escaliers,
prenez à droite sur l’avenue Nitot, puis tout de suite à gauche sur l’avenue du Stade Nautique. Quelques
dizaines de mètres plus loin, sur votre droite, se trouve le Jardin de Kofu. En sortant du jardin, prenez à
gauche sur l’avenue du stade Nautique, puis avancez-vous sur la voie sans issue. Sur votre droite se trouve
l’entrée du jardin Jardipotes.
Revenez sur vos pas et à la sortie de l’impasse prenez le chemin sur votre droite qui rejoint l’avenue Trespoey.
Sur votre gauche se trouve l’église Ste Thérèse. Sur la droite de l’église, approchez-vous du portail d’entrée
du jardin Les Fioretti 4 . En sortant du jardin, prenez à gauche, traversez l’avenue Trespoey, et remontez
l’avenue Henry Russell. Traversez l’avenue du Général de Gaulle puis engagez-vous à droite sur les Allées de
Morlaàs. Faites un crochet sur votre gauche par le jardin de la Villa Ridgway

La Ville peut vous autoriser à jardiner
dans l’espace public* et vous accompagne
dans votre démarche

* sous certaines conditions
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Au bout du jardin, prenez, à gauche, le sentier qui longe l’arrière de la CPAM puis prenez l’avenue des Lilas,
à droite. Laissez l’impasse des Lilas sur votre gauche, et prenez la suivante, la rue de Suède. Tournez à la
première à droite, toujours rue de Suède que vous suivez jusqu’au boulevard Tourasse. Traversez le boulevard,
et suivez la rue Berlioz, en face, jusqu’à la Cité des Pyrénées. Prenez à gauche, franchissez le patio de la Cité
des Pyrénées 1 , passez derrière le groupe scolaire Marancy et rejoignez l’avenue de Buros. Prenez à droite,
passez devant la MJC Berlioz, puis tournez à gauche vers la Place St Fiacre. Poursuivez sur la rue des Jardins
du Laü, tournez à gauche et suivez le sentier qui parcourt les Jardins Lauga. 6
Retrouvez l’avenue de Buros et engagez-vous à droite, direction Sud. Traversez le Boulevard Tourasse, et
poursuivez sur l’avenue de Buros. Tournez à droite dès que vous passez les premiers bâtiments (200 m
avant la MJC des Fleurs). Sur cette contre allée zigzaguez jusqu’à rejoindre l’avenue Federico Garcia Llorca.
Traversez la route et empruntez la rue du Marcadau. Arrivé à l’avenue du Loup prenez en face rue Auguste
Renoir. Dès que vous atteignez le parc central du quartier Saragosse, tournez à gauche et traversez-le. Au
bout du parc, prenez direction Sud sur la rue Jules Verne. Poursuivez jusqu’au groupe scolaire Nandina Park.
Tournez à droite, passez devant l’école, puis engagez-vous à gauche sur le petit sentier avant d’atteindre la
rue Pauline Siro. Vous retrouvez l’avenue Honoré Baradat que vous suivez en tournant à droite. Au croisement
de l’avenue Honoré Baradat et de la rue du Chanoine Laborde, vous trouvez le jardin partagé du Collège
Pierre Emmanuel. Prenez plein Nord, rue du Pasteur Alphonse Cadier
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1 - LA CITÉ DES PYRÉNÉES

6
1

2 - L’IMPROBABALE JARDIN
3 - JARDIN PARTAGÉ 		
GUYNEMER
4 - JARDIN LES FIORETTI
5- MUSÉE ET DOMAINE DU 		
CHÂTEAU DE PAU

3

6 - JARDIN DE LAUGA
7 - JARDIN MARSAN
Retrouvez les animations en page 24 -25

4
5

2

7

RETROUVEZ LE PARCOURS
SUR VOTRE TÉLÉPHONE

PAS À PAS DE LA RANDONNÉE URBAINE EN AUTONOMIE
Entre l’avenue Henri Dunant et la rue du Maréchal Juin, prenez à gauche entre les bâtiments et rejoignez
le Jardin des Possibles. Par la rue du Maréchal Juin, direction Ouest, retrouvez le Cours Lyautey que vous
traversez pour rejoindre l’allée centrale. Prenez à droite, direction Nord, longez l’avenue Dufau que vous
traversez et engagez-vous sur l’avenue Robert Schuman. Au croisement de l’avenue du président Kennedy,
poursuivez tout droit et découvrez le Jardin Carlitos sur votre droite. 3
Revenez sur vos pas et empruntez l’avenue du président Kennedy sur votre droite. Engagez-vous sur la rue
des Frères Wright, à gauche puis entrez à droite dans le square Zamenhof. Suivez le sentier et à l’extrémité
Ouest du square tournez à gauche sur la rue du sergent Bernes Cambot. Prenez la première à droite, rue
Léonard Constant. Au croisement de l’avenue de l’église Saint-Joseph, prenez tout droit rue Charles Macé.
Traversez le boulevard d’Alsace et Lorraine et poursuivez en face rue René Dorme. Laissez sur votre droite
la rue du Capitaine Guynemer et poursuivez jusqu’au bout de la rue Dorme. Vous arrivez au Jardin Partagé
Guynemer.
Rebroussez chemin et prenez à gauche la rue Capitaine Guynemer. Vous arrivez au Parc Lawrance Sortez
du parc par la pointe Sud-Est et empruntez la rue Viard, à droite, direction Sud. Vous rejoignez la rue
Montpensier que vous traversez pour vous engager, en face dans la rue Manescau. Traversez l’avenue de
la résistance et poursuivez tout droit avenue Gaston Phoebus. Prenez la prochaine à gauche, rue Michelet.
Laissez la rue Victor Hugo et tournez à gauche dans la rue de l’Amiral Ducasse. Au prochain croisement,
prenez à gauche rue de Livron. Au bout de la rue de Livron, tournez à droite, avenue du 218ème Régiment
d’Infanterie. Poursuivez jusqu’au rond-point où vous vous engagez, à gauche dans la rue des Messagers. Au
bout, direction Sud, parcourez le Cimetière Urbain végétalisé.
Rejoignez l’avenue du 18ème Régiment d’Infanterie à gauche et rendez-vous au numéro 29. Vous vous
trouvez devant l’entrée du jardin partagé l’Entre-deux. Descendez dans le jardin et rejoignez tout en bas le
Chemin Robert Ollivier sur votre gauche. Au bout du chemin, prenez à gauche sur la rue d’Etigny puis à droite
le passage Pie Moulie. Poursuivez jusqu’à la Place Mulot, tournez à droite puis tout de suite à gauche. Sur la
gauche, retrouvez la rue des Ponts que vous suivez jusqu’à la rue Marca. Prenez à droite puis à gauche vers la
Place de la Monnaie. Tout de suite à gauche engagez-vous sur le sentier entre la maison et le mur d’enceinte
du château. Remontez plein Nord sur le sentier, vous débouchez, quartier du Hédas, dans l’Allée de l’émir
Abd-El-Kader. En suivant l’Allée, vous trouvez, sur votre droite, l’Improbable Jardin 2 . (Si vous passez sous
le pont, traversez la Place Récaborde et poursuivez tout droit dans la rue du Hédas, vous rejoindrez le jardin
collectif Carr’Hédas)
En revenant sur vos pas, rejoignez la Place de la Monnaie. Prenez à gauche la rue Marca poursuivez sur le Pont
du XIV Juillet puis rue du XIV Juillet. Après le pont, prenez la première à gauche, rue du Soust. Engagez-vous
à gauche, impasse Henri IV, franchissez la passerelle du Soust et poursuivez sur le sentier qui longe le Gave.
Toujours tout droit, rue Octave Heid, vous retrouvez votre point de départ.
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DU 3 AU 5 JUIN 2022

LES
RENDEZVOUS
AUX
JARDINS
Pour cette édition des Rendezvous aux jardins 2022, sur le
thème « les jardins face aux
changements
climatiques
»,
nous avons souhaité proposer
à un large public de randonner
pour découvrir les multiples
facettes des espaces naturels,
arborés, jardinés ou en friche de
l’agglomération paloise.
Soutenu
par

20

Soutenu par

21

Nous espérons que ces rencontres
vous donneront envie de revenir dans
ces lieux d’échanges qui vivent grâce
à l’engagement citoyen et l’appui de
structures associatives soutenues
par les collectivités locales. Derrière
les lieux que vous allez découvrir,
sachez que ce sont plus de 300
personnes qui s’investissent tout au
long de l’année pour environ une
quarantaine d’initiatives recensées
actuellement sur notre territoire. Ce
qui nous rassemble c’est bien sûr la
préservation de la nature en ville, le
respect du vivant quel que soit sa
taille, et un certain idéal de vie basé
sur le bon sens et l’entraide. C’est
en cela que nous nous inscrivons
dans un certain changement de
mentalités. Ces espaces sont donc
partagés, leurs portes vous sont
grandes ouvertes !

VENDREDI 3 JUIN

SAMEDI 4 JUIN
Toute la journée :
Randonnée en autonomie
Pour les visiteurs épris de liberté, une randonnée
vous est proposée par le collectif têtes de
pioches. Plusieurs animations et atelier, vous
sont proposés tout au long du parcours.
Retrouvez le parcours en pages 16, 17 ou en
flashant le QR code présent sur la carte.

LES RENDEZ-VOUS DES
PATRIMOINES AUX JARDINS
12h30 : Conférence

Sur inscription sur www.pau.fr ou l’application
MaVilleFacile

(S)TREE(T) ART

Tout public

À l’heure des changements climatiques, l’association
Chercheur d’art vous invite à découvrir différentes
modalités d’art urbain « écologique ». Des premières
interventions de Guérilla jardinière au Moss graffiti,
cette mise au vert culturelle explorera les nouvelles
techniques d’artistes de Street art engagés et
respectueux de l’environnement. Au cours de cette
conférence animée par Sophie Limare, il s’agira
de déciller le regard sur des oeuvres urbaines
réalisées avec la nature au sens littéral du terme.
Conférence suivie d’une proposition de parcours en
autonomie à la découverte des fresques végétales
réalisées dans la ville de Pau par l’association Liken
ou Mister Ride…

Proposé par l’association du jardin Guynemer et
l’espace de vie sociale

16h à 18h : Atelier
LE JARDIN DE L’ÉCOLE DES LILAS
L’école des Lilas s’engage toute l’année pour la
biodiversité en cultivant son jardin. Parents, voisins,
curieux de nature, laissez-vous guider par les
jardiniers en herbe de l’école qui auront beaucoup à
vous apprendre sur le jardinage au naturel.
Groupe scolaire des Lilas, rue Charles de
Foucauld à Pau.

Durée : 1h30

18h : Visite Conférence

Sur inscription sur www.pau.fr ou l’application
MaVilleFacile

LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE DE
VERDURE DE PAU

Rdv : Médiathèque André Labarrère

Le duo que forme le théâtre de verdure palois
avec le jardin alpin (dit ici pyrénéen), face à la
chaine montagnarde, n’a pas d’équivalent en
France. Remarquable par sa monumentalité et son
inspiration Art Déco, le Théâtre de verdure a connu
des modifications qui ont conduit à sa minéralisation
progressive afin d’accueillir toujours plus de
festivaliers. Pour redonner tout son lustre à ce site
historique d’exception la Ville de Pau a engagé
d’importants travaux de restauration qui touchent à
leur fin que les paysagistes concepteurs de la Ville de
Pau vous présentent.

Tout public
Proposé par Sophie Limare de Chercheur d’art

14h : Parcours dessiné
« LES ARBRES DU QUARTIER
FOIRAIL »
De la place du Foirail au jardin Guynemer, en passant
par la maison d’arrêt et le Parc Lawrance, regard
avec Béatrice sur les grands arbres, en croquis et
peintures. En partenariat avec l’espace de vie sociale
du Foirail, encadré par une aquarelliste.

11h : Visite

De 8h45 à 12h45 ou 14h à 18h45
Randonnée urbaine animée

LE PARC LAWRANCE (1855) : UN PARC
À L’ANGLAISE POUR UNE STATION
CLIMATIQUE

DES FLEURS, DES BOUTS DU CIEL
Les Têtes de Pioches vous emmènent à la rencontre
de l’ensemble des partenaires associés à cette
journée des RDV aux jardins au travers d’une
randonnée urbaine ‘Des fleurs, des bouts du ciel’.
Rejoignez-nous sur une demi-journée de marche
(matin ou après-midi, sur 2 traces différentes) de
découvertes en surprises à la rencontre d’acteurs
et de sites inventifs et enthousiastes face au
changement climatique. Une surprise offerte à celles
et ceux qui trouvent le moyen de nous rejoindre
au point de départ sans utiliser leur voiture (sauf
covoiturage).

Le parc Lawrance est à lui seul un condensé d’un
pan de l’histoire paloise. Après avoir échappé au
lotissement en 1914, ce parc de 2,5 hectares acquis
par la ville de Pau en 1940, devient public. Il offre
une belle collection d’arbres aux essences pour
l’époque exotique : cèdres de l’Atlas, liquidambar,
magnolias, hêtres, tulipier de Virginie…
Rdv : Entrée du parc, avenue de la Résistance
Durée : 1h
Inscription sur l’application MaVilleFacile
Gratuit

15h et 16h30 : Visite commentée

2 parcours de 7 km (matin) et 9km (après-midi)
niveau marcheur.

Le jardin de la villa Bilhère des
Sœurs Hutton

Rdv : Jardin Marsan le matin;

Un jardin de ville, américain, contemporain et
biologique est en train d’être créé en harmonie avec
la villa Bilhère - une folie charmante du 19e siècle.
C’est un melting-pot d’anciens et de jeunes arbres,
de bordures de massifs à la française et de dessins
en nœud du style Victorien en forme de chaînes, de
boucles et de fer à cheval. La pelouse américaine
est agrémentée d’une belle collection de fleurs :
camellias, rhododendrons, érables du Japon…

Rdv : MJC Berlioz l’après-midi
Sur inscription : contact@tetesdepioches.org
Gratuit
Plus de renseignements : https://wwww.
tetesdepioches.org/agenda.
Jauge : 30 personnes par demi-journée
Proposé par Les Têtes de Pioches avec le Jardin Partagé
Marsan, les Petis Débrouillards, le Musée National
du Château de Pau, le Jardin Fioretti, la MJC Berlioz,
l’Arrosoir, Destination Patrimoine, le collège PierreEmmanuel, le jardin Guynemer, l’Improbable Jardin, la
Maison de l’Enfance Daran, les Francas de Pau.

Rdv : 6 Allée Miss Hutton – 64140 Billère
Inscription sur www.Pau.fr “Mes démarches en
ligne », rubrique « Culture” ou sur l’application
MaVilleFacile
Durée : 1h
Gratuit
Renseignement au 05 59 21 30 57
Visite commentée du jardin privé par son
propriétaire

Rdv au théâtre de verdure

Rdv à l’Espace de Vie Sociale, 45 Rue Carnot à
Pau

Proposé par la Ville de Pau / Entrée libre

Durée : 2h
Prévoir éventuellement un carnet de croquis, un
siège et un chapeau.
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12h - 18h : Rencontre

3

LE GRAND BANQUET DE BERLIOZ

1

Rejoignez un grand repas champêtre dans les
espaces nature du quartier Berlioz qui viennent de
s’ouvrir au public récemment. Ce sont 10 familles
des quartiers Saragosse, Ousse des Bois et Berlioz
qui confectionneront des repas du monde pour
environ 300 convives. Nous profiterons aussi de ce
moment pour errer dans ces lieux à la découverte de
spectacles, entresorts et autres activités ludiques et
éducatives pour toute la famille.

EN PASSANT PAR LE JARDIN PARTAGÉ
GUYNEMER :

14h - parcours dessiné
« LES ARBRES DU QUARTIER FOIRAIL »,
De la place du Foirail au jardin Guynemer, en passant
par la maison d’arrêt et le Parc Lawrance, regard
avec Béatrice sur les grands arbres, en croquis et
peintures. En partenariat avec l’espace de vie sociale
du Foirail, encadré par une aquarelliste.
Prévoir éventuellement un carnet de croquis, un
siège et un chapeau.

12h à 14h : grand banquet (repas sur réservation
à partir du 16 mai)
14h à 18h : animation grimpe dans les arbres
avec Tas de Nature / Spectacle la pelle de la forêt,
duo avec un arbre par Natty Humeau / Conte par
la Cie Hors Sujet / Elise Touchon, la caravane des
mots et d’autres surprises à venir.

Sur inscription sur www.pau.fr ou l’application
MaVilleFacile

Rdv Entre la Cité des Pyrénées et le parc de la
succursale - quartier Berlioz - Pau

rdv à l’Espace de Vie Sociale, 45 Rue Carnot à
Pau

Proposé par l’association du jardin Guynemer et
l’espace de vie sociale

Durée : 2h

10h – 17h - Chantier participatif
2

16h30 - Pause musicale

BRICOLEZ, JARDINEZ, COMPOSTEZ À
L’IMPROBABLE JARDIN

« VIOLONCELLE AU VENT »

L’Improbable Jardin ouvre ses portes pour un
nouveau chantier participatif. Venez rencontrer les
indéfectibles adeptes de cet espace et devenez
vous-même un fidèle du jardin.

Le jardin partagé Guynemer vous invite à une
pause musicale, accompagnée d’un goûter. La
violoncelliste Géraldine Dupuis enchantera petits et
grands au jardin, avec un répertoire allant de Bach
à Aznavour (possibilité d’essayer le violoncelle après
le concert).

Rdv : Jardin - Allée Abd El Kader
Proposé par la Maison de l’Enfance Daran –
Animations Francas de Pau

De 14h à 18h
4

LES FIORETTI, UN JARDIN HUMAIN AU
CŒUR DE PAU

En chemin découvrez aussi les serres Lauga (6)
et le jardin Marsan (7) et faîtes un détour par la
médiathèque de Jurançon qui propose dès 15h un
atelier tout public “Graines et semences de l’été”,
avec le jardin Partagé Marsan et Graines de troc.

Au cœur du quartier Trespoey, découvrez cette
micro-ferme urbaine permacole, support d’un projet
écologique et d’insertion.

5

MUSÉE ET DOMAINE DU CHÂTEAU DE
PAU

14h - Expériences et ateliers
LE CLIMAT CHANGE, DAME NATURE
S’ADAPTE !

Le Musée et domaine du château de Pau fête les
jardins à travers le prisme du changement climatique
en proposant des visites commentées du parc par les
jardiniers, fins connaisseurs de l’évolution du site, de
10h30 à 18h.

Au cœur du jardin Renaissance, les associations
Ecocène et Les petits débrouillards vous proposent
expériences et ateliers pour mieux comprendre
l’évolution du climat et son impact sur la biodiversité.

10h30 et 14h30 - Visite
commentée
SUIVONS LES JARDINIERS
Les jardiniers du domaine du château de Pau
vous présentent l’évolution du Domaine à travers
la thématique du changement climatique sur la
biodiversité.
Rdv : Cour d’honneur du château
Durée : 2h.

Entrée libre

Tout public

Jardin Guynemer
Durée : 1h
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DIMANCHE 5 JUIN

9H : Balade et repas partagé

10h - Randonnée à vélo

EXPLORATEURS DE FRICHES

RANDONNÉE À VÉLO DE JARDINS
EN JARDINS

Partez en exploration dans les friches et les délaissés
de l’agglomération, ces lieux souvent méconnus
ou méjugés, qui pourtant renferment des trésors et
invitent à nous interroger sur la fabrication de la ville.
Laissez-vous guider à travers le quartier Saragosse
et le quartier de l’Université, à la découverte de ces
lieux étonnants et des plantes comestibles qui s’y
cachent, accompagné par la Carotte Sauvage. Après
une étape au jardin de l’association universitaire
l’Arrosoir, et la découverte de la micro-forêt créé par
Liken, la balade se terminera par un repas partagé
autour des plantes sauvages.

Tous les 1ers dimanches du mois, l’association Pau à
vélo vous fait découvrir un bout de territoire à vélo,
par des itinéraires sécurisés et éloignés autant que
possible de la circulation. Ce dimanche, le rythme
lent ainsi que le groupe seront propices à la flânerie
pendant que nos jambes nous emmèneront de
jardins en jardins à travers la ville sur un itinéraire
d’environ 15 km.
Rdv square Aragon à 10h –
Durée de 4 à 6 h
Prévoir Pique-nique

LES RENDEZ-VOUS DES
PATRIMOINES AUX JARDINS

MUSÉE ET DOMAINE DU CHÂTEAU
DE PAU

14h30 : Visite commentée
LE JARDIN DE SCULPTURES

Le Musée et domaine du château de Pau fête les
jardins à travers le prisme du changement climatique
en proposant des visites commentées du parc par
les jardiniers, fins connaisseurs de l’évolution du site.

Avec le Jardin des sculptures du musée des Beauxarts, Pau a redonné une place à la nature en plein
cœur de ville. Cette visite permet de redécouvrir,
autour de La Fontaine aux
Enfants d’Ernest
Gabard, quatre autres sculptures de sa collection :
L’Adolescence de Despiau, la Rolande de Wlérick,
les bustes de Degas par Paulin et de Toulet par
Swiecinski.

Rdv : 17 avenue Frederico Garcia Lorca à Pau

Proposé par Pau à vélo

Rdv : Musée des Beaux-arts

Durée : 5 heures

Plus d’infos sur www.pauavelo.fr

Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Réservation obligatoire sur http://helloasso.com/
associations/destination-patrimoine

De 10h30 à 18h - Visite commentée

10h30 et 14h30 - Visite commentée
SUIVONS LES JARDINIERS
Les jardiniers du domaine du château de Pau
vous présentent l’évolution du Domaine à travers
la thématique du changement climatique sur la
biodiversité.
Rdv : Cour d’honneur du château

Durée : 1h

Maximum 30 personnes

LES RENDEZ-VOUS DES
PATRIMOINES AUX JARDINS

15 euros/ personne (repas inclus)
Proposé par Destination Patrimoine, en
partenariat avec la Carotte sauvage, l’Arrosoir et
Liken

11h - Visite commentée
VISITE DU JARDIN DE KOFU

9h30 à 11h30 : Atelier

Venez découvrir un jardin japonais au cœur de
Pau, son histoire et ses caractéristiques. Visite
commentée en trio avec un jardinier, une archiviste
et une guide-conférencière de la ville de Pau.

VÉGÉTALISATION CITOYENNE ET
RECONNAISSANCE DE FLEURS
SAUVAGES À GELOS

Rdv: 3 Avenue du Stade Nautique

Au départ du Parc Beauchamps puis devant le foyer
habitat jeunes, participez à deux plantation écocitoyennes de plantes utiles à l’homme et partez en
chemin à la découverte des plantes sauvages de nos
rues.

Inscription sur www.Pau.fr “Mes démarches en
ligne », rubrique « Culture” ou sur l’application
«Ma Ville Facile»

Rdv devant EHPAD Val Fleuri à Gelos - Avenue du
Parc Beauchamps à Gelos

Durée : 2h.

Tarifs : 5€ et gratuit pour les moins de 26 ans

15h : Balade

De 14h - Expériences et ateliers

PAU STATION « CLIMATIQUE
ET EXOTIQUE » : LES JARDINS
JOANTHO

LE CLIMAT CHANGE, DAME
NATURE S’ADAPTE !
Au cœur du jardin Renaissance, les associations
Ecocène et Les petits débrouillards vous proposent
expériences et ateliers pour mieux comprendre
l’évolution du climat et son impact sur la Biodiversité.

Au départ du boulevard des Pyrénées, la palmeraie
des Jardins Joantho, du nom d’un conseiller
municipal palois, présente une variété de palmiers,
magnolias et bananiers qui côtoient les sentiers du
Roy.

Tout public

Rdv : Esplanade du Funiculaire Place Royale

Renseignement au 05 59 21 30 57

Inscription sur www.Pau.fr “Mes démarches en
ligne », rubrique « Culture” ou sur l’application
«Ma Ville Facile»

Durée : 1h

Renseignement au 05 59 21 30 57

Gratuit

Proposé par Ami Chemin
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Portes ouvertes des jardins partagés
De 9h à 19h - Rencontre

De 10h à 17h : Atelier

LE JARDIN MARSAN

« LES PLANTES COMPAGNES »
AVEC ARTPICULTURE

Rencontrez les amis du jardin partagé Marsan et
participez aux animations proposées tout au long de
la journée :

Au travers de cet atelier, découvrez l’incroyable
pouvoir des plantes compagnes ! Protection
des cultures, amélioration du goût des légumes,
meilleure pollinisation… Vous découvrirez à quel
point certaines plantes peuvent être nos alliées
du potager et ainsi lutter contre les effets du
réchauffement climatique.

Le matin, Naturalia vous présente des produits issus
de l’agriculture biologique, du commerce équitable, et
de l’agriculture biodynamique. Vous découvrirez aussi
les techniques de travail de Yannick pour la réalisation
de bijoux en argent. D’autres animations vous seront
proposées : stands, jeux de plein-air avec l’OGFA
(Organisme de Gestion des Foyers d’Amitié), troc de
plantes et graines et peintres aquarellistes.

Sur inscription sur www.pau.fr ou l’application
MaVilleFacile
Horaire : 10h, 11h45, 14h ou 15h45
Durée : 1h15

Après l’auberge espagnole pour le déjeuner, plusieurs
ateliers vous accompagneront toute l’après-midi :
plantes aromatiques et médicinales, vente et conseil
(Damisiéla), lectures et anecdotes de jardins sur les
arbres et la nature et la symbolique et les traditions
orales (Mémé jardinière).

Tout public à partir de 7 ans

De 11h à 17h30 : Atelier &
rencontre
LE JARDIN PARTAGÉ GUYNEMER
Nos jardiniers vous proposent de découvrir ce coin
de nature et de partage. Le midi, retrouvons-nous
autour d’un apéritif et d’un pique-nique festif du
type auberge espagnole. A 15h partez en atelier à
la découverte des « Sauvages du jardin » avec Emilie,
maraichère, et réalisez des préparations sucrées à
partir des plantes identifiées.
Sur inscription au 06 99 92 81 46
Durée : 2h
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VOUS HABITEZ OU
TRAVAILLEZ À PAU ?
Inscrivez-vous au concours des commerces, maisons et balcons
fleuris d’ici le 11 juin !
Le Jury passera admirer votre vitrine, jardin ou jardinières d’ici l’été.
Pas besoin d’avoir le talent de Le Nôtre, le savoir d’Alain Baraton ou le brin de folie de Stéphane Marie :
l’essentiel est de participer, avec votre sensibilité, pour embellir Pau et accueillir plus de nature en ville !
À gagner : des lots de plantes !
Ce concours est ouvert à tous les habitants et entreprises de Pau (uniquement), dans un esprit de convivialité
et de partage.

Fleurir
ma ville

Concours des balcons,
maisons et commerces fleuris

Inscriptions du 15 mai au 11 juin 2022 sur pau.fr

LES INSCRIPTIONS SE FONT PAR MAIL : S.BRIA@AGGLO-PAU.FR
Choisissez votre catégorie :
•

Catégorie 1 : Maison et jardin visible de la rue

•

Catégorie 2 : Balcon et Terrasse

•

Catégorie 3 : Pied de murs ou fenêtres

•

Catégorie 4 : Décor floral installé sur la voie publique

•

Catégorie 5 : Immeuble collectif

•

Catégorie 6 : École

•

Catégorie 7 : Jardin potager et partagé (candidature individuelle ou collective)

•

Catégorie 8 : Commerce ou entreprise (sauf fleuriste & professionnel des jardins)

Les décorations florales et végétales devront être visibles de la rue, les membres du jury ne rentrent pas dans
les propriétés privées.

#FleurirPau
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PENSEZ À VENIR À PIED, À VÉLO, EN BUS OU EN
COVOITURAGE ET AINSI PROFITER PLEINEMENT
DES RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE POUR
VOUS AÉRER, PRATIQUER UNE ACTIVITÉ
SPORTIVE, DISCUTER, ET OBSERVER VOTRE
ENVIRONNEMENT !
TOUTES LES OFFRES DE MOBILITÉS (VÉLOS
EN LIBRE-SERVICE, LOCATION VÉLO COURTE
DURÉE, TRANSPORT À LA DEMANDE, LIGNES DE
BUS RÉGULIÈRES ...) SUR IDELIS.FR
CALCULEZ LE MEILLEUR ITINÉRAIRE, QUEL QUE
SOIT VOTRE MODE DE DÉPLACEMENT, DEPUIS
MODALIS (ÉGALEMENT ACCESSIBLE SUR IDELIS.
FR) OU GEOVELO.
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