
Opération "Au musée à vélo"
en partenariat avec les musées 

du Château, des Beaux-Arts, Bernadotte à Pau,
le Haras National à Gélos et les Abattoirs à Billère

Dans la série « Pour les courts trajets en ville, j’y vais à vélo », l’association « Pau à Vélo »
organise en partenariat avec les musées de l’agglomération paloise une journée  « Au musée à
vélo », le dimanche 5 mars 2006. 

Les précédentes opérations « Au concert à vélo », « Au stade à vélo », « Vélo de courses « 
et « A l’école à vélo », ont démontré par la pratique d’un jour les nombreux atouts du vélo en
ville (convivialité, facilité de circulation et de stationnement, économie, propreté, bienfait
pour  la  santé et l’environnement  urbain),  en particulier  le  dimanche lorsque  la  circulation
automobile est apaisée.

Avec cette nouvelle opération, nous invitons les habitants de l’agglomération à laisser leur
voiture au repos et à enfourcher leur vélo pour visiter seul, en famille ou entre amis un musée
de l’agglomération.  Pour l’occasion, des parkings à vélo seront provisoirement installés et mis
à la disposition des cyclistes devant chaque musée … en espérant pour bientôt des parkings
permanents !

Ce jour-là,  grâce  à  la  qualité  et la  variété  du patrimoine  artistique  proposé par  les  cinq
musées de l’agglomération, chacun pourra y trouver son bonheur.  Que vous soyez enfants,
jeunes, adultes, il y en aura pour tous les goûts comme vous pouvez en juger par le programme
suivant :

- Le musée national du château de Pau propose au visiteur une découverte de l’histoire
et de la légende d’Henri IV dans le décor préservé d’un palais royal du XIXe siècle. La
visite, uniquement guidée, est gratuite ce jour-là (départ toutes les 15 mn, durée :
1h15).   Pour  l’exposition  temporaire  consacrée  à  « Eugène  Devéria,  la  peinture  et
l’histoire », la visite est libre et gratuite. Pour  profiter des « Beaux dimanches du
Château de Pau », animations à destination du public familial (enfants à partir de 5 ans
accompagnés de leur famille), il est nécessaire de s’inscrire sans tarder à l’une des 2
séances (14h 15 et 15h 30) du dimanche 5 mars (tarif gratuit jusqu’à 13 ans, 3,2 € de
13 à 17 ans, et 4,2 € à partir de 18 ans). 

- Le musée des Beaux-Arts de Pau offre, outre l’œuvre de Degas « Le bureau de coton
à la Nouvelle-Orléans », une très belle collection des écoles flamandes, hollandaises,
italiennes, espagnoles et françaises du XVe au XXe siècle.  Une exposition temporaire
est consacrée à « Eugène Devéria, variations sur les genres artistiques». Le musée,
ouvert de 10h 00 à 12h 00 et de 14h 00 – 18h 00, sera pour l’occasion gratuit ce jour-
là. Visites libres uniquement.

- Aux  anciens  abattoirs  à  Billère transformés  récemment  en  Pôle  Culturel
intercommunal,  deux  expositions  temporaires  vous  attendent.  L’une  présente  les
projets  d’architecture  pour  la  réhabilitation  du  site  afin  de  créer  un  équipement
public pluridisciplinaire associant artistes, acteurs culturels et vie quotidienne. L’autre
exposition,  « Ceci  n’est  pas  un  jouet »,  réalisée  par  Accè(s),  est  une  proposition
hybride sur l’émergence artistique et culturelle urbaine en 2006, mêlant skateboards



et jouets contemporains. Les anciens abattoirs seront ouverts en continu de 11h 00 à
19h 30

- Le Haras National de Pau-Gélos est une entreprise vivante dont l’activité principale
est la reproduction des équidés. Le Haras possède cent étalons de trait, de sang ou de
sport. Lors de la visite guidée (durée : 1h30), vous découvrirez entre autres, le rôle
des Haras Nationaux, l’histoire du site, la collection de voitures hippomobiles du XIXe
siècle, les métiers traditionnels et les écuries. Le départ des visites est à 14h30 et
16h30. Le tarif est de 5 €/adulte et 3 €/enfant.

- Au  musée Bernadotte de Pau, situé au cœur d’une demeure typiquement béarnaise,
venez découvrir la fabuleuse épopée de Bernadotte, jeune officier palois aux ordres
de Napoléon Bonaparte qui devint Roi de Suède, de Norvège et de Poméranie orientale.
Le musée, ouvert de 10h 00 à 12h 00 et de 14h 00 – 18h 00, sera gratuit ce jour-là.
Visites libres uniquement.

Si  vous  hésitez  encore,  sachez  que  chaque  musée  a  accepté  de  faire  un  geste  de
reconnaissance pour les cyclistes du jour ; ainsi une petite surprise attendra chaque visiteur-
cycliste !

Enfin,  ce  jour-là,  l’association  « Pau  à  Vélo »,  organisera  son  circuit-découverte  mensuel
autour du thème « Au musée à vélo » (de 10h à 12h). Le circuit fera une courte halte (5 mn)
devant  chaque  musée  partenaire.  Les  cyclistes  seuls  ou  en  famille  pourront  rejoindre  le
groupe de « Pau à Vélo » tout le long de l’itinéraire du circuit-découverte. Le plan détaillé
avec indication des horaires de passage sera largement diffusé avant l’opération (journaux
locaux, site web de « Pau à Vélo »). 
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Stéphanie et Gilles Audoux (Les Amis du Haras National de Pau à Gélos),  
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abattoirs à Billère),
Pierre Tissot (dessinateur de l’affiche annonçant l’opération).
Nous  remercions  également  le  maire  de  la  Ville  de  Pau,  le  président  de  la  Communauté
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Informations complémentaires sur cette opération disponible sur le site web de l’association
« Pau à Vélo »     http://fubicy.org/pau


