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François Bayrou
Maire de Pau

Les parcs et les jardins de Pau sont l’héritage de l’histoire 
de notre territoire, depuis la tradition du domaine royal 

du Château jusqu’aux villas anglaises de l’époque du XIXème 
siècle et au tournant du XXème siècle. Ils témoignent au présent 
des grands temps qui ont contribué à construire notre cité.
Plus encore de nos jours, de nombreuses initiatives réinventent 
cet « esprit jardin » : les espaces verts deviennent des supports 
d’initiatives innovantes, créatives et audacieuses, à l’image 
des jardins partagés ou de créations contemporaines.

L’année dernière, le Parc de Sers s’ouvrait à l’année au 
public. Redécouvrez ce domaine de 110 ha et les savoirs-faire 
des jardiniers de la Ville de Pau à l’occasion de la fête des 
jardiniers !
En 2018, les projecteurs se tournent vers le quartier Saragosse 
qui vous ouvre les portes du jardin invisible...

Pendant une semaine, les partenaires des Rendez-vous 
avec la Nature sont ainsi mobilisés pour permettre la (re)
découverte de ces sites en offrant une programmation 
diversifiée : parcours sonore, visites guidées, ateliers créatifs, 
barbecue partagé, randonnée urbaine... autant d’occasions 
et de manières de vivre des moments d’échange et de plaisir 
autour des jardins. 

U N E 
S E M A I N E 

A U X 
J A R D I N S 
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P L A N  D E S 
A N I M A T I O N S

P.26

2 8  M A I  >  1 E R J U I N
Af te r-wo r k s  ja rd in  &  v i s i te s

P.5

1 E R  >  3  J U I N

Rendez-vous  aux  ja rd in s
P.19

2 6 - 2 7  M A I 

La  fê te  des  ja rd in ie r s  au  parc 
de Se r s  &  Po r tes  ouve r tes  aux 

Se r res
P.9

2 5  M A I 

Éc la i rons -nous  !  à  Be r l ioz
P.5

Du  25 ma i  au  3  j u i n , 
la  V i l l e  de  Pau  e t  ses 

pa r tena i res  vous  donnent 
rendez-vous  avec la 

Natu re.  D i x  jou r s  pou r 
découv r i r  l ’ e xcept ionne l 

pat r imo ine  des  ja rd in s 
pa lo i s,  le s  p ro je t s,  le s 

savo i r - fa i re,  pou r  pa r tager 
as tuces,  g ra ines  e t  p lan t s.

Une manifestation entièrement gratuite proposée par la Ville et l’Agglomération de Pau (Directions Nature et 
Patrimoine végétal, Urbanisme et Construction Durables, Culture), Pau Pyrénées Tourisme, la MJC Berlioz, Accès)s( 
Cultures Electroniques, le Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine,  Le Pavillon - Maison de l’Architecture en 
Nouvelle Aquitaine, le collectif Têtes de pioches (La MJC Rive Gauche, Le Potager du Futur,  Le Jardin Suspendu, 
Les Petits Débrouillards, Le Collectif Ça-i, Courte Échelle), Les chercheurs d’art, CAUE 64, Festival Saragosse 365, 
Marie-Christine Lamaysouette, les agriculteurs de l’agglomération, Le Bruit du frigo, Agence de paysage Base, 
Hegalaldia, les associations de la Maison de la Nature et de l’Environnement de Pau, Art Partenaire, Arimoc, 
Artpiculture...

GRATUIT
Sauf mention contraire, 
renseignements et inscriptions : 
PAU PYRÉNÉES TOURISME
Place Royale à Pau 
05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr 
www.tourismepau.com
Du lundi au samedi de 9h à 18h 
Le dimanche de 9h30 à 13h
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É C L A I R O N S - N O U S  !
À  B E R L I O Z

2 5  M A I
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V E N D R E D I  2 5  M A I
D È S  1 9 H 1 5

É C L A I R O N S - N O U S  !

Une soirée festive, conviviale et féérique pour découvrir le parc 
de la MJC Berlioz dans un décors de lumières végétales conçu 
lors d’ateliers participatifs en partenariat avec Accès)s( Cultures 
Electroniques.

Personnes à mobilité réduite

Jeune publicJEUNE
public
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Personnes à mobilité réduite

Jeune public

JEUNE
public

19H15

CONFÉRENCE GEST ICULÉE

« Moi, la fin du monde, le prix de l’essence et le temps 
qu’il fera » 
par Antoine Raimondi de la Débordante Compagnie 
(Montreuil).

Trapéziste et comédien de formation, Antoine 
Raimondi tombe dans l’écologie en 2007. La même 
année il rejoint le collectif pluridisciplinaire « Curry-
Vavart » qui occupe des espaces laissés vacants par 
leurs propriétaires afin d’y créer salles de répétitions 
et ateliers d’artistes, d’y organiser des expositions, 
des concerts, des spectacles... Cette conférence est 
une synthèse de plusieurs années de lectures de 
pratiques, de rencontres... et de réflexion sur la 
place du comédien dans la société. C’est également 
l’occasion de présenter l’écologie pour ce qu’elle est : 
le dernier humanisme sensé, plutôt qu’une fantaisie 
pour militant.

21H

REPA S PARTAGÉ  dans 
le décor des « Lumières 
végétales ». 

Animation musicale par 
le groupe Choleski, sur 
des airs des Balkans et 
d’ailleurs...   
Venez avec votre panier et 
votre plat fait maison : on 
pose tout sur la table et 
on partage ! 
Buvette disponible sur 
place. 

> Accès libre et gratuit.
Sur inscription :  
05 59 14 01 14  
contact@mjcberlioz.org
       MJC Berlioz, 
       84 avenue de Buros
Une proposition de la MJC 
Berlioz en partenariat 
avec Accès)s( Cultures 
Electroniques
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L A  F Ê T E  D E S  J A R D I N I E R S 
A U  PA R C  D E  S E R S  & 
P O R T E S  O U V E R T E S 

A U X  S E R R E S

2 6 - 2 7  M A I

P L A N  P 1 2 - 1 3

Aujourd’hui ouvert au public toute l’année, le Parc de 
Sers s’anime à l’occasion de la Fête des jardiniers 

pour vous faire redécouvrir ce domaine de 110 ha 
et les savoir-faire des jardiniers de la Ville de Pau. 
Au programme : des visites des serres municipales, 
des animations pour faire vivre votre jardin et votre 
potager, des ateliers jeunes publics pour construire un 
arbre sonore, grimper aux arbres ou encore découvir 
la biodiversité cachée, des balades en calèche, du 
maquillage pour les enfants, la vente de plants de fleurs 
et de légumes...
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LES SAVOIR-FAIRE 
DES JARDINIERS : 
samedi et dimanche

1  Visite des serres 
municipales ;

1  Atelier rempotage pour les 
enfants de 10h à 12h et de 14h 
à 16h ;

1  Atelier découverte des 
auxiliaires du jardin de 11h à 
12h ;

1  Atelier semis et bouturage 
de 14h à 16h ;

2  Démonstration préparation 
des concours hippiques sur 
carrière de 16h30 à 17h30 ;

3  Démonstration entretien 
des pistes de concours 
hippiques de 11h à 12h ;

4  La Décoration Florale : 
atelier confection de bouquet 
de 10h à 11h et 15h à 16h ;

5  Démonstration de matériel 
d’entretien des espaces 
verts ;

6  Terrain d’aventure et stand 
sur les aires de jeu ;

7  Stand pôle projets de 
paysage et patrimoine 
arboré ;

8  City stade et stand sur 
l’entretien des terrains de 
sport ;

13  Les conseils des jardiniers 
de 10h à 12h et de 14h à 18h ;

TERRAIN D’AVENTURE, 
LIEU DE DÉTENTE : 

quelques suggestions 
d ’activités en autonomie ! 

Une sieste près du lac ;
Une promenade à l’ombre de 
grands arbres ;
8  L’aire de fitness en plein 
air ;
6  Le terrain d’aventure : 
toboggans, ponts de singe, 
tyrolienne... permettent aux enfants 
de 2 à 12 ans de s’amuser en 
toute sécurité ;

8  City-stade : n’oubliez pas 
vos ballons de foot et de basket !

À LA DÉCOUVERTE 
DES INSECTES : 
samedi et dimanche 

de 14h à 18h 

9   Atelier à la découverte 
des abeilles : 
plongez dans le monde des 
abeilles solitaires, apprenez 
comment les accueillir et les 
protéger avec Artpiculture. Toutes 
les ½ heures ;

10   Atelier hôtel à insectes : 
les insectes sont vos amis au 
jardin ! Fabriquez leur un hôtel 4 
étoiles ! Toutes les ½ heures ;
11   Dégustation et vente de 
miel (Renan Lecou).

JARDINAGE AU NATUREL 
ET COMPOST

12   Initiation jardinage 
au naturel - la culture en 
lasagne : cultivez à partir des 
déchets de la cuisine et du jardin, 
samedi à 15 h (durée : 1h) avec 
la Maison du jardinier ;
12   Initiation jardinage au 
naturel -  jardiner sur un petit 
espace grâce au jardin en 
trou de serrure et à la spirale 
aromatique, dimanche à 15h 
(durée : 1h) avec la Maison du 
jardinier ;
12   Initiation jardinage 
au naturel - les purins et les 
décoctions de plantes, 
samedi et dimanche à 11h 
(durée : 1h) avec la Maison du 
jardinier ;
20 Stand des 
ambassadeurs du tri de 
l ’Agglomération : apprenez 
les gestes pour mieux trier, mieux 
composter... et donnez un coup 
de fouet à votre jardin.

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA BIODIVERSITÉ

 
15  À la découverte des 
Odonates : balade à la 
recherche des libellules, avec 
Simon Caubet du Conservatoire 
des espaces naturels d’Aquitaine. 
Départ, samedi à 14h30 (durée : 
2h) ;
16  Pleupleu le Pic Vert : 
plongez dans l’univers méconnu 
des oiseaux avec Terra pitchoun. 
Ateliers dimanche à 14h, 15 h, 
16h et 17h (durée : 1 h) ;
18  Le petit monde de la 
mare et des zones humides. 
Samedi et dimanche à 16h 
(durée : 1h)
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Lâcher d’oiseaux par le 
centre de soins de la faune 
sauvage Hegalaldia.

FÊTE DE LA NATURE À LA 
MAISON DE LA NATURE ET 

DE L’ENVIRONNEMENT

17  Rencontrez les 19 
associations résidentes qui 
oeuvrent quotidiennement  
pour le préservation de 
l’environnement.  Au programme : 
échanges, stands, ateliers...

ATELIERS 
CRÉATIFS 

samedi et dimanche 
de 14h à 17h30

19  Atelier teintures végétales : 
avec Art Partenaire, découvrez 
l’histoire et les techniques liées 
aux plantes colorantes, explorez 
librement une petite exposition 
de laine, de coton teints et de 
photos. Laissez sécher au vent 
votre création sur l’une des 
branches de l’arbre sonore ;

19  Atelier L’Arbre sonore : 
fabriquez des carillons avec les 
membres de l’ARIMOC.

AUTOUR DE L’ARBRE

21 Grimpe d’arbres : 
déambulez dans les arbres 
avec les tas de nature, 
samedi et dimanche de 14h 
à 18h ;
22 Atelier voyage au cœur 
de l ’arbre avec la Maison 
du jardinier, samedi et 
dimanche à 14h30.

VENTE DE PLANTS

23  Mettez en pratique tous 
les conseils que vous aurez 
glânés dans la journée et 
repartez avec plants de 
légumes, cactées et/ou 
vivaces !

PAUSE GOURMANDE

24   La station gourmande : 
ce french food-truck, prend 
ses quartiers au parc de Sers 
et vous régale de ses burgers 
100% viande française et ses 
produits issus de producteurs 
locaux.
Pique-nique : apportez votre 

plaid et votre panier, c’est 
autorisé !

LE JARDIN S’ANIME

25 Balade en calèche ;
26 Atelier maquillage pour les 
enfants ;
27 Le coin des artistes en 
herbe : espace dessin pour 
les enfants ;
28 Balade à poney pour 
enfants (2 à 6 ans), samedi et 
dimanche de 14h à 16h ;

29  Initiation au tir à l’arc avec 
les Archers du Vert Galant ;
30  Patrick Dubois, conteur 
poétique : partez à la 
découverte du monde 
sensible des animaux, samedi 
à 14h30 et 16h30 ;
31  Le spectacle des 
Bestiaires : tendez l ’oreille 
et écoutez le bourdon, la 
cigale, la mante religieuse...
Chansons à deux voix et 
plusieurs pattes par Cécile 
& Cathy, dimanche à 14h30, 
15h45 et 17h (durée : 45 
min).

       Parc de Sers, 
       route de Bordeaux
B

JEUNE
public

Plan p.12-13
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A v .  d e s  m a r t y r s  d u  p o n t  l o n g  ( D 8 3 4 )
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VERS LE BOIS DE BASTARD
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A v .  d e s  m a r t y r s  d u  p o n t  l o n g  ( D 8 3 4 )
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ACCUEIL

PARKING
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L E S  A F T E R W O R K 
A U  J A R D I N  & 

V I S I T E S

2 8  >  3 1  M A I
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LUNDI  28 MAI

18 H  

AFTERWORK JARDIN - 
LE  PARC BEAUMONT

Découverte du projet 
de rénovation du Parc 
Beaumont, qui permettra 
d’en révéler l’histoire et 
la beauté, en compagnie 
de Virginie Castérot, 
paysagiste à la Ville de 
Pau.

> Sur inscription : 
05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr 
       Rdv au kiosque du parc    
       Beaumont. Durée : 1h
Animation proposée par 
la Ville de Pau, Direction 
Nature et Patrimoine 
Végétal.

 
MARDI  29 MAI

18H 

AFTERWORK JARDIN 
LES PELOUSES DU 
STADE HAMEAU
Découverte des spécificités 
de gestion du site, avec 
Frédéric Coadebez, 
responsable de l’équipe en 
charge de l’entretien de la 
pelouse.

> Sur inscription : 
05 59 27 27 08  
ou accueil@tourismepau.fr
      Stade du Hameau        
      boulevard de l’aviation 
à Pau
Animation proposée par 
la Ville de Pau, Direction 
Nature et Patrimoine 
Végétal. 

MERCREDI  30 MAI

DE 9H15 À 17H30 : 
VIS ITE EN BUS – 
AGGLO 2030 : 
DÉCOUVERTE DES 
ESPACES NATURELS & 
AGRICOLES
Dans le cadre de 
l’élaboration du plan 
local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), 
les 31 communes 
de la Communauté 
d’Agglomération de 
Pau Béarn Pyrénées 
refléchissent ensemble 
à préserver un maillage 
vivant d’espaces naturels 
et agricoles aujourd’hui 

menacés par le grignotage 
de l’urbanisation. 
Pendant une journée, 
partez en bus à la 
découverte de ces espaces 
et des professionnels qui 
les font vivre. La journée 
sera ponctuée de visites 
d’exploitations agricoles et 
de la découverte du bois du 
Lanot de Castet à Lons. À 

midi, pique-nique tiré du 
sac sur un domaine viticole 
de Jurançon.

> Sur inscription : 
05 59 27 27 08  
ou accueil@tourismepau.fr
        Rdv à 9h place de     
        Verdun,   
        du côté de l’arrêt bus, 
rue Camou à Pau 
Pique-nique tiré du sac. 
Animation proposée par 
la Ville de Pau, Direction 
Urbanisme et Constructions 
Durables et Direction Nature 
et Patrimoine Végétal. 

LUNDI  4 JU IN

18H 

LES RENCONTRES DU 
PAYSAGE/1ÈRE :   PAU 
2030,   L’EAU ET LE 
VÉGÉTAL AU F IL  DU 
PROJET :  Présentation de 
trois projets de paysage  : 
le Parc du Ruisseau du 
Laü, quartier Université-
Technopôle, le parking 
paysager de la base 
d’eaux vives, quartier 
Rives du Gave. Un maître 
d’ouvrage expose ses 
attentes et le contenu 
de son programme. Un 
paysagiste-concepteur 
présente le projet qui y 
répond.

> Sur inscription : contact@
pavillondelarchitecture.com 
      Pavillon de l’Architecture  
      3 place de la Monnaie à  
      Pau
Animation proposée par 
Le Pavillon - Maison de 
l’Architecture en Nouvelle 
Aquitaine et la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées. 

P
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INSCRIPTIONS 
DU 1ER MAI AU 15 JUIN

SUR WWW.PAU.FR/JARDINS

#FleurirPau

CONCOURS 
DES BALCONS, 

MAISONS & COMMERCES 
FLEURIS

FLEURIR 
LA 

VILLE
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R E N D E Z-V O U S 
A U X  J A R D I N S

1 E R  >  3  J U I N
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Les Rendez-vous aux Jardins constituent un événement national 
sous l’égide du Ministère de la Culture. L’Europe des jardins est 
le thème retenu cette année.

Programme élaboré par la Ville d’Art 
et d’Histoire et la Direction Nature et 
Patrimoine végétal de la Ville de Pau 

et la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées.

Personnes à mobilité réduite

Jeune publicJEUNE
public
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Personnes à mobilité réduite

Jeune public

VENDREDI  1 ER JU IN

DE 17H À 20H 
A  LA DÉCOUVERTE 
DES ABEILLES 

Venez découvrir et 
inaugurer la plate-forme 
pour accueillir des 
ruches au Jardin Partagé 
Marsan ! L’occasion 
de vous sensibiliser à 
l’importance du rôle 
de l’abeille dans notre 
environnement et de 
découvrir l’exposition 
réalisée par les enfants 
des écoles en lien avec 
les accueils de loisirs. Ils 
vous partageront leurs 
travaux sous la forme 
d’une conférence adaptée 
aux moins de 10 ans.

> Plus d’infos : MJC Rive 
Gauche au 05 59 06 32 
90 - www.mjcrivegauche.fr 
Jardin Marsan – 
       avenue Amédée  
       Roussille à Pau
Animation proposée par le 
collectif Têtes de pioches 
composé de la MJC Rive 
Gauche, le Potager du 
Futur, Le Jardin Suspendu, 
Les Petits Débrouillards, le 
Collectif Ça-i et la Courte 
Échelle.

17H30

CONFÉRENCE - 
OEUVRES D ’ARBRE

Des séries de peupliers 
de Claude Monet aux 
travaux de Frans 
Krajcberg, Giuseppe 
Penone ou Andy 
Goldsworthy, Sophie 
Limare, professeure 
d’arts visuels, abordera 
la diversité des approches 
symbolique, écologique 
ou esthétique de l’arbre 
dans l’histoire de l’art 
occidental.

> Sur inscription : 
05 59 27 27 08  ou 
accueil@tourismepau.fr 
        Pavillon des Arts       
        place Royale à Pau 
(sous la station haute du 
funiculaire)
Animation proposée par 
l’association Chercheurs 
d’art et la Ville de Pau

SAMEDI  2 JU IN

11H30

PARCOURS SONORE 
GÉOLOCALISÉ – 
PARC)S(
Cette balade sonore à 
télécharger sur votre 
smartphone est accessible 
toute l’année. Elle a 
été imaginée pour vos 
oreilles en marche par 
cinq musiciens qui posent 
un regard nouveau sur 

le paysage. Rencontre 
avec le musicien et 
compositeur Stéphane 
Garin pour découvrir 
l’envers du décor de cette 
création.

> Application à télécharger 
sur www.listeners.fr  
Sur inscription : 
05 59 27 27 08  ou 
accueil@tourismepau.fr 
        Kiosque de la Place  
        Royale
Repli en cas de pluie : 
atelier pédagogique du 
Pavillon des Arts
Animation proposée par la 
Ville de Pau et l’association 
Accès)s( cultures 
électroniques,
Tout public 

14H

BALADE URBAINE 
LES B INETTES 
VAGABONDENT :  LA 
RUÉE VERS L’NORD  !

Venez découvrir les 
espaces naturels et 
jardins du Nord de Pau 
au cours d’une balade 
urbaine  ponctuée de 
rencontres avec les 
acteurs qui font vivre ces 
espaces, mais également 

JEUNE
public

JEUNE
public

G

F

I
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des artistes conteurs. 
Ils vous parleront de 
ces lieux qui les ont 
vus grandir, qui les ont 
forgés, inspirés. Autant 
de tranches de vie et de 
récits d’aventures aux 
personnages légendaires. 
Des contes mêlés de 
musique et de chant 
pour ouvrir les esprits 
à des univers éthérés.  
Nous terminerons cette 
chevauchée à la friche 
Laherrère pour un grand 
bal !

> Sur inscription : 
05 59 27 27 08  ou 
accueil@tourismepau.fr 
        Départ Centre social       
        La Pépinière / 
Distance 9km / Durée 4h / 
Tout public
Vêtements et chaussures de 
marche (tennis) fortement 
conseillés
Animation proposée par le 
collectif Têtes de pioches 
composé de la MJC 
Rive Gauche, le Potager 
du Futur,  Le Jardin 
Suspendu, Les Petits 
Débrouillards, le Collectif 
Ça-i et la Courte Échelle.

14H ET 15H

VIS ITE GUIDÉE - 
LE  PARC DU CENTRE 
HOSPITAL IER DES 
PYRÉNÉES 
Le Centre Hospitalier des 
Pyrénées est construit sur 
un vaste parc de 42 ha, 

datant de 1868, et arboré 
de façon remarquable. 
Une centaine d’essences 
différentes y sont 
représentées. 
Cette journée est une 
occasion unique pour 
découvrir la richesse 
et la diversité de ce 
parc habituellement 
fermé au public et de 
rencontrer ceux qui le 
créent,l’entretiennent 
et le mettent en valeur. 
Les visites sont assurées 
par des professionnels du 
services Parcs et Jardins 
du C.H.P. 

> Inscription obligatoire, 
dans la limite des 
places disponibles : 
les150ansduchp@chpyr.fr 
ou patrimoines@agglo-pau.fr 
         Rendez-vous sur le   
         parking nord du CHP 
29 av. du Général Leclerc 
à Pau  
Durée : 1h 
Visite annulée en cas  de 
pluie

14H,  15H ET 16H

VIS ITE GUIDÉE - 
LE  JARDIN DE LA 
V ILLA SAINT-BA SIL’S
Construite vers 1885, 
la Villa Saint-Basil’s 

est l’une des villas du 
quartier Trespoey, 
lieu de villégiature de 
grand standing de 1850 
à l’entre-deux guerres. 
Le style du jardin est 
pluriel. Le jardin Nord 
s’apparente à un jardin 
romantique qui trouve 
son inspiration dans la 
culture anglaise avec 
une composition souple 
et irrégulière, des 
bosquets sur pelouse, 
des végétaux rares de 
collection. Le jardin 
régulier Sud, puise son 
inspiration dans l’époque 
de la Renaissance : 
dessin rigide et régulier, 
goût pour la perspective 
bordée, arrêt sur 
belvédère, maîtrise de la 
végétation pour la taille 
avec ses topiaires de buis. 
L’exposition Portraits de 
Paysages, réalisée par le 
CAUE 64 sera présentée 
et commentée dans le 
parc pour l’occasion.

> Sur inscription  : 
contact@caue64.fr
       61 Avenue Trespoey, 
       64000 Pau 
Durée : 45 min
Animation proposée par 
le CAUE des Pyrénées-
Atlantiques JEUNE
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DE 14H À 00H   

WEEK-END FEST IF  - 
LE  JARDIN INVIS IBLE. 
Tyrolienne à la cime 
et institut de beauté 
aux pieds des arbres, 
barbecue collectif et 
déambulation musicale, 
elixir et naturopathie, 
démonstration de parkour 
et challenge sportif ; de 
belles surprises vous 
attendent tout au long 
de ce weekend festif et 
convivial. 

> Programme complet 
www.bruitdufrigo.com  
        Plaine des jeux         
        avenue Saragosse 
Animation proposée par la 
Ville de Pau et les acteurs 
de Saragosse en fête

DE 15H À 17H30 

ATEL IER FEST IVAL 
SARAGOSSE 365 - 
DES FLEURS GÉANTES  
Les pépinières de 
Pau mais aussi de 
nombreuses cultures 
maraîchères occupaient 
jusqu’au milieu du 
XXème siècle l’espace au 
Nord du boulevard Al-
sace-Lorraine. Dans cet 
esprit de reconquête, 
un nouveau grand 
parc est imaginé pour 
renouer avec ce passé 
et traverser de part en 
part le quar tier. Grâce 
à la plasticienne Marie-

JEUNE
public

L
Fruit d’un dispositif de concertation mené depuis 
plusieurs mois par la Ville de Pau dans le cadre du 
réaménagement des espaces paysagers de Saragosse 
avec l’association Bruit du frigo et l’agence de paysage 
BASE, le jardin invisible est un aménagement 
éphémère nourri de l’imaginaire collectif de Saragosse. 
Il révèle une identité nouvelle pendant deux jours de 
fête (voir programme au jour par jour). Il fait la 
démonstration de l’infinité des possibles du quartier et 
valorise ses espaces verts.
Le jardin invisible est un espace de rêverie, de 
rencontres et de discussions au coeur de Saragosse. 
Un jardin traversé, vécu et ré-inventé. Un jardin 
permissif, un moment d’utopie urbaine pour 
expérimenter, tester et devenir acteur de son cadre de 
vie.

> Programme complet 
www.bruitdufrigo.com
        Plaine des jeux        
        avenue Saragosse
Animation proposée par la Ville de Pau et les acteurs de 
Saragosse en fête.

ZOOM SUR LE JARDIN INVIS IBLE - 
QUARTIER SARAGOSSE

L
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Christine Lamay souette, 
construisez des fleurs 
géantes de papier pour 
embellir la ville. A vos 
fleurs, prêts, plantez ! 
 
> Site de Laherrère, 
        avenue de Saragosse  
        À partir de 7 ans  
Animation proposé par 
la Ville de Pau, Direction 
Culture, le Festival 
Saragosse 365 et Marie 
Christine Lamaysouette.

DIMANCHE 3 JU IN

DE 10H À 17H 
TROC DE LA 
B IODIVERS ITÉ 

Venez découvrir toute la 
biodiversité sur le Jardin 
Partagé Marsan avec un 
troc de plantes et un vide 
jardin pour tout public 
ainsi qu’une dégustation 
partagée de produits 
locaux. Venez partager 
plants, semis, graines 
et produits locaux dans 
un esprit « zéro déchet ».  
Et pour apporter de la 
gourmandise et encore 
plus de convivialité 
à votre venue, des 

dégustations culinaires 
vous seront proposées.
Nous vous invitons lors de 
votre passage au Jardin 
Partagé Marsan à retirer 
votre « bon » pour un 
bouquet de menthe.

> Plus d’infos : MJC Rive 
Gauche au 05 59 06 32 90 
www.mjcrivegauche.fr 
Jardin Marsan, 
        avenue Amédée       
       Roussille à Pau
Animation proposée par le 
collectif Têtes de pioches 
composé de la MJC 
Rive Gauche, le Potager 
du Futur,  Le Jardin 
Suspendu, Les Petits 
Débrouillards, le Collectif 
Ça-i et la Courte Échelle. 

DE 11H À 18H

WEEK-END FEST IF  - 
LE  JARDIN INVIS IBLE

Détails au samedi 2 juin, 
14h.

> Programme complet 
www.bruitdufrigo.com  
        Plaine des jeux 
        avenue Saragosse 
Animation proposée par les 
acteurs de Saragosse en fête

14H

BALADE URBAINE– 
LES ARBRES 
REMARQUABLES DE 
PAU SUD

Au cours d’une 
déambulation de la 
fontaine de Vigny au 
jardins de KOFU, 
Jean-Christophe 
Joachim, Responsable 
du patrimoine arboré 
de la Ville de Pau, vous 
présentera quelques 
arbres remarquables. 
Vous apprendrez aussi, 
les bienfaits mais surtout 
les méfaits de la taille,  
la bonne utilisation 
du mulch ou paillage, 
de l’haubanage. Le 
spécialiste abordera la 
complexité de la gestion 
de l’arbre en ville.

> Sur inscription au 
05 59 27 27 08  
ou accueil@tourismepau.fr 
RDV à 14h - Fontaigne de 
vigny – place Royale à Pau
Animation proposée par 
la Ville de Pau, Direction 
Nature et Patrimoine 
Végétal.

JEUNE
public

JEUNE
public

G

L

M



25

N

14H30

VIS ITE GUIDÉE 
EMERGENCES: 
QUARTIER 
SARAGOSSE

Des villas en leurs parcs 
au grand ensemble des 
années 1960, le quartier 
Saragosse, par son 
his toire, évoque la 
trajectoire d’une ville 
qui porte les marques 
de chacune des époques 
qui l’a construite. De 
nos jours, c’est son 
avenir que vous pouvez 
contribuer à dessiner.  
Une visite guidée en 
compagnie de Julie 
Boustingorry, Animatrice 
de l’Architecture et du 
Patrimoine à la Ville de 
Pau.

> Sur inscription au 
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr  
       Rdv sur le parvis de   
       l’église Saint-Pierre, 
rue Robert Schuman 
Durée : 1h30 
Animation proposée par 
la Ville de Pau, Direction 
Culture.

15H

PARCOURS SONORE 
GÉOLOCALISÉ – 
PARC)S(

Cette balade sonore à 
télécharger sur votre 
smartphone est accessible 
toute l’année. Elle a 
été imaginée pour vos 
oreilles en marche par 
cinq musiciens qui posent 
un regard nouveau sur 
le paysage. Rencontre 
avec l’association Accès)s( 
pour découvrir l’envers du 
décor de cette création.

> Application à télécharger 
sur www.listeners.fr  
Sur inscription : 
05 59 27 27 08  
ou accueil@tourismepau.fr 
        Kiosque de la Place    
        Royale
Repli en cas de pluie : 
atelier pédagogique du 
Pavillon des Arts
Animation proposée par la 
Ville de Pau et l’association 
Accès)s( cultures 
électroniques,
Tout public 

DE 16H À 18H

ATEL IER FEST IVAL 
SARAGOSSE 365 - 
DES FLEURS GÉANTES
Descriptif : voir au samedi 
2 juin, 15h.

> Site de Laherrère, 
         avenue de Saragosse  
         À partir de 7 ans  
Animation proposé par 
la Ville de Pau, Direction 
Culture, le Festival 
Saragosse 365 et Marie 
Christine Lamaysouette.

JEUNE
public

JEUNE
public
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MJC BERLIOZ, 84 avenue de Buros
PARC DE SERS, route de Bordeaux
KIOSQUE DU PARC BEAUMONT
STADE DU HAMEAU, boulevard de l ’Aviation
PLACE DE VERDUN
PAVILLON DES ARTS, 
sous la station haute du funiculaire, 1 place Royale
JARDIN MARSAN, avenue Amédée Roussille
CENTRE SOCIAL DE LA PÉPINIÈRE, 
6 avenue Robert Schuman
KIOSQUE DE LA PLACE ROYALE
CENTRE HOSPITALIER DES PYRÉNÉES 
VILLA SAINT BASIL’S, 61 avenue Tespoey
PLAINE DES JEUX, avenue de Saragosse
SITE LAHERRÈRE, avenue de Saragosse
FONTAINE DE VIGNY, station haute du funiculaire, 
1 place Royale
ÉGLISE SAINT-PIERRE, avenue Robert Schuman
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE, 
3 place de la Monnaie
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Hors plan D



MAISONDUJARDINIER@VILLE-PAU.FR 
05 59 80 74 86

WWW.PAU.FR/LA-MAISON-DU-JARDINIER

#VerdirPau

LA VILLE DE PAU 
VOUS 

ACCOMPAGNE 
& VOUS 

SOUTIENT

PROPOSEZ VOTRE PROJET ET
DEMANDEZ VOTRE «PERMIS DE JARDINER»

duJARDINIER
Maison

ENVIE
DE VERDIR

VOTRE

RUE?


