
  

                Sortie du Jeudi 26 mars 2020 proposée par Joëlle et Gérard 

MURET                                

PAU, capitale du Béarn  

 

LE PARC AQUASPORTS : Visite découverte étape gourmande au parc Aquasports  

 

 

Le parc est situé aux portes de la ville de Pau sur les rives 

du Gave. Visite-Découverte des installations d’Eaux Vives.                                                                             

Entrez dans les coulisses du parc Aquasports.  

 

Au cours de la visite, vous découvrirez :  

- La genèse du projet (son histoire, les différentes     

entités impliquées 

- Les secrets de fonctionnement du stade d’eaux vives. 

- Pau, la capitale mondiale du canoë-kayak. 
  

  Vous assisterez également à un entrainement des athlètes         

  de l’équipe de France.  
  

 

Restauration à l’Aygo, le restaurant sur l’eau, installé au cœur du Parc Aquasports.  

La terrasse offre une vue imprenable sur les athlètes à l’entrainement avec les Pyrénées en toile de fond. 

La terrasse couverte offre  

en toile de fond les Pyrénées.  

LE CHATEAU 

Dressé au cœur de la ville, face aux Pyrénées, sur un éperon 

rocheux surplombant le Gave, le château de Pau est le monument 

emblématique de cette cité et leur évolution est étroitement liée. 

Château féodal, devenu au fil des siècles palais royal, impérial, 

national, puis musée. Le château de Pau offre à ses visiteurs une 

véritable plongée dans l'histoire locale et nationale.  

L'architecture du monument témoigne d'une histoire longue 

de plus de mille ans. Du Moyen-Age au XIXe, les siècles ont laissé 

leurs traces sur ses murs et dans ses décors.  

Nombreuses sont les figures historiques qui marquent ce lieu 

et, au-dessus de toutes les autres, celle d'Henri IV, premier roi 

de France et de Navarre, qui y voit le jour le 13 décembre 1553. 



  

LE MUSEE BERNADOTTE  

 

Construite aux environs de 1730, la maison Balagué a vu naître Jean-Baptiste Bernadotte . Cette  maison, 

qui offre un bel exemple d'architecture béarnaise de la ville de Pau, est naturellement devenue le Musée 

Bernadotte. Rénové, il retrace sur deux niveaux à travers des tableaux, sculptures et objets divers, 

l'irrésistible ascension de Jean-Baptiste Bernadotte devenu maréchal d'Empire puis roi de Suède   

Le musée municipal est implanté au sein de la maison natale de 

Bernadotte, classée monument historique depuis 1953. Il s'agit 

d'une bâtisse bourgeoise typiquement béarnaise datant du XVIIIe 

siècle. La maison Balagué offre toutes les caractéristiques d'une 

demeure de ville de ce siècle-là : construction en galets, briques et 

pierres de taille, galeries de bois sur cour. Les pièces témoignent 

du cadre de vie traditionnel d'une famille béarnaise de l'époque.  

La constitution du musée : 

En 1935, la maison natale de Bernadotte était mal entretenue et 

dans un mauvais état. Les diverses personnes intéressées par 

l'histoire de Pau, ainsi que la municipalité de la ville, commencèrent 

alors à discuter sur le devenir de ce bâtiment au riche passé.  

Une société fut donc constituée afin de sauvegarder les intérêts 

de la maison. Une première collection d'objets ayant appartenu à 

Bernadotte fut donc rassemblée.  

Durant la guerre, le musée fut fermé, et la situation financière de la société devint particulièrement 

précaire. Le maire de l'époque, Louis Sallenave, reprit le dossier en main afin de permettre la 

réouverture du musée dans de bonnes conditions. Il prit ainsi contact avec l'ambassadeur de Suède en 

France pour monter un projet financier viable. L'ensemble de la maison natale et les collections 

appartenant à la Société Bernadotte furent donc rachetées à moitié par la ville et l'autre moitié par la 

couronne de Suède.  

Possibilité de visiter librement l’église Saint Jacques. 

Retour au car à pied, en funiculaire ou en ascenseur. 

          Joëlle et Gérard 
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