
Guide pratique de circulation 
et de stationnement

Deux beaux week-ends de 
compétition, d’émotions et 
d’animations vous attendent les 
17, 18 et 19 mai pour le Grand Prix 
Moderne et les 25 et 26 mai pour 
le Grand Prix Historique.

Des plateaux d’exception feront 
le show sur l’asphalte alors que 
de nombreuses animations pour 
petits et grands feront vibrer le 
cœur de ville.

Ce guide pratique recense toutes 
les dispositions relatives à la 
circulation et au stationnement 
pendant cet évènement.

Bons Grands Prix 2019 ! 

• Formule 1 pré-61
• Formule 1 pré-66
• Formule Junior
• Trophée F3 Classic
• Challenge Formula Ford 
Historic

• Formule Renault Classic et 
Formule Ford 2000
• Maxi 1300 séries et Groupe 1
• Historic Endurance pré-76 GT

PROGRAMME DES COURSES DU MODERNE

Les Formule 1, celles d’avant 1961 et celles de 1961 à 1965, sont de 
retour dans Pau ! L’occasion de rendre hommage à l’Ecossais Jim 
Clark, quatre fois vainqueurs à Pau. Un plateau complété par 6 autres 
disciplines qui permettront une plongée dans la grande histoire du 
Grand Prix, entre monoplaces et berlines.

PROGRAMME DES COURSES DU MODERNEPROGRAMME DES COURSES DE L’HISTORIQUE

7 plateaux différents, des courses de jour comme de nuit sur la seule 
nocturne organisée en France dans le cadre des Championnats FFSA. 
Le trophée du 78e Grand Prix de Pau sera attribué au vainqueur de la 
course internationale de Formule 3, Euroformula Open et la monplace 
ne sera pas en reste avec le Championnat de France FFSA F4 FIA et le 
retour des prototypes avec, pour la toute première fois dans Pau, le Sprint 
Cup by Funyo. Quatre épreuves de berlines complètent le programme 
Euroformula Open

• Championnat de France FFSA 
GT
• Championnat de France FFSA 
F4 FIA

• Sprint Cup by Funyo
• Legends Cars Cup
• Ferdinand Cup
• Twin’Cup
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GRANDS PRIX DE PAU
PROGRAMME DES ANIMATIONS ET DES COURSES

Pendant deux week-ends de compétitions, la ville de Pau se met aux couleurs des Grands Prix 
automobiles. Du Parc Beaumont à la place Clemenceau en passant par le square Aragon, de 
nombreuses animations attendent également petits et grands pour prolonger la fête au-delà des 
courses.

La Place Gourmande
La place Clemenceau se transforme en Place Gourmande du 16 au 26 mai pour 11 jours et soirées de fête, de moments 
conviviaux et gourmands, le tout en musique.

Les parades dans les rues
Venez admirer les bolides de plus près ! Jeudi 16 mai à 19h, les GT4 défileront dans les rues de la ville et la parade sera 
suivie d’une séance de dédicaces des pilotes. Samedi 25 et dimanche 26 de 14h30 à 16h, les collectionneurs viendront à 
leur tour à la rencontre du public en cœur de ville. 

La nocturne est à vous 
Samedi 18 mai dès 19h, l’accès au circuit sera gratuit pour tous à l’occasion d’une nocturne spectaculaire. A 19h, les Porsche 
d’avant 1975 concourront dans le cadre de la Ferdinand Cup. A 20h, le spectacle se fera sur fond de crissement de pneus et 
dérapages contrôlés avec la démonstration de Drift. Celle-ci sera suivie à 21h par une épreuve du Championnat de France 
FFSA GT4. La soirée se terminera par une des trois courses de la Twin’Cup. 

Le village des animations au parc Beaumont
A l’occasion du Grand Prix Moderne, les 17, 18 et 19 mai, se tiendra au Palais Beaumont le salon des modèles réduits pour 
faire rêver petits et grands. Jeux et structures gonflables seront également au rendez-vous ainsi que le tigre du 5e RHC pour 
assurer l’animation.

Le week-end du Grand Prix Historique, le 25 et 26 mai, les amoureux des véhicules de collection seront comblés avec 
l’exposition de quelques 400 véhicules de collection réunis au Parc Beaumont.

Ph
o

to
 : 

Er
ic

 T
ra

ve
rs

ié



Accès à la gare

La gare reste accessible par la place de la 
Monnaie pendant toute la durée du Grand 
Prix.

Le réseau de bus Idélis et la navette Coxitis 
adaptent leurs itinéraires. Tous les horaires sur 
www.reseau-idelis.com

Fermeture totale 
de la circulation sur le circuit

Les parkings conseillés :
- Parking du Zénith
- Parking  de l’Université
- Parking souterrain Clemenceau : Ouvert 24h/24 et 7j/7
- Parking souterrain Bosquet : Ouvert de 7h à 20h
- Parking place de Verdun

Attention :
• Le parking du stadium de la gare sera fermé 
• Le parking de l’Usine des tramways sera fermé. 
• Les parkings Aragon et Beaumont seront inaccessibles 
pendant les week-ends de Grands Prix.

Le funiculaire à votre service

Les transports en commun

Vendredi 17 mai : de 5h à 21h30

Samedi 18 mai : de 5h à minuit

Dimanche 19 mai : de 5h à 19h

Samedi 25 mai : de 5h à 22h

Dimanche 26 mai : de 5h à 19h30

Réouverture du circuit tous les soirs 2h après les courses.
Empruntez les passerelles piétons muni de votre badge d’accès au 
circuit pour entrer et sortir de l’enceinte sportive. En dehors de ces 
horaires, vous pouvez circuler librement dans l’enceinte sportive.

Où se garer ?
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L’EXPO
DES CLUBS

• 400 voitures de
  collection et les
  présentations de l’Âge d’or

• Les boutiques et
   les restaurants

• Samedi 25 mai à 20 h 00 :
  Soirée de Gala :
  “La Nuit des Légendes
  de l’Automobile”

SANS
OUBLIER :

LE VILLAGE
DE L’AUTO

LA
GAME ZONE

• Planète Juniors :
  Jeux géants et structures
  gon�ables

Accès aux Paddocks Tissié et Sernam
par passerelle

SANS
OUBLIER :

• Festival Ferdinand/
   Porsche
• Palais Beaumont :
   expo “Modèles réduits”
• Simulateurs de pilotage

• Le Tigre du 5e RHC
• Les boutiques et restaurants
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Pendant les Grands Prix, le funiculaire vous permet 
de vous déplacer entre la ville basse et la ville haute.

Grand Prix moderne
Vendredi 17 mai 2019 : de 6h45 à 21h45
Samedi 18 mai 2019 : de 6h45 à 0h15
Dimanche 19 mai 2019 : de 7h45 à 20h50

Grand Prix historique 
Samedi 25 mai 2019 : de 6h45 à 21h40
Dimanche 26 mai 2019 : de 7h45 à 20h50


