
BR® 9 LE TOUR DU CHÂTEAU DE PAU 

Du siège du Conseil Général au château de Pau, du boulevard des 

Pyrénées aux sentiers du Roy, en passant par le funiculaire et la Tour de 
la Monnaie, c’est une balade à travers les siècles qui s’offre à vous. Elle 

est parfaitement accessible malgré les différences de niveau. 

 

Accès 

Du centre de Pau descendre la rue Marca et avant de traverser le gave de Pau 
prendre à gauche vers la gare par la place de la Monnaie et l’avenue Jean Biray.  

Le départ se situe sur le parking de la ville de Pau, à proximité du funiculaire et de 
la gare. 

Attention : Les grilles du château et l’ascenseur de la Tour de Monnaie sont 
fermés à partir de 18 h. 

 Point de départ : 

Parking de la ville de Pau vers le 
funiculaire, ouvert au public le week-end et 
les jours fériés. 

Parking H à proximité de la Salle Nouste 
Henric, toilettes (H). 

Circuit jaune sur le plan 
   

Rejoindre, à travers le parking de la ville de Pau, la station de vélos et le 
funiculaire. Emprunter le funiculaire (ascenseur pour les fauteuils). 

Arriver boulevard des Pyrénées au niveau de la place Royale. Descendre à 
gauche le boulevard vers le château. Vue sur les coteaux de Gelos, de Jurançon 
et la chaîne des Pyrénées. Par temps clair, on repère bien le pic du Midi d’Ossau. 
Franchir la grille du château et tourner à droite pour le contourner. En contrebas à 
droite se situe le quartier du Hédas. À l’extrémité ouest de cette allée, la statue de 
Gaston Fébus se dresse fièrement. Rester derrière la statue pour éviter la pente 
et passer ensuite sous la façade méridionale du château dans la partie appelée 
« les Terrasses », jardin de plantes médicinales et potagères. 

Arriver à la Tour de la Monnaie, juste avant la treille royale, pénétrer dans la Tour 
et prendre l’ascenseur (choisir sortie haute). Déboucher en bordure d’un canal, le 
longer et le traverser. 

Poursuivre à gauche le long du canal en suivant l’indication « Sentiers du Roy », 
traverser la cour intérieure de l’hôtel du département et rester au bord du canal. 
Le franchir et continuer tout droit à travers les jardins et le long d’un bassin tout en 
longueur puis prendre à gauche pour rejoindre le parking. 

Boucle 

Distance : 1,4 km 

 

Funiculaire et ascenseur, nombreux 
panneaux d’information. 

Sur le parcours : boulevard des 
Pyrénées, place Royale, église Saint-
Martin. 

À proximité : parc Beaumont (jeux pour 
enfants). 
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Le château de Pau 

Son histoire est jalonnée de personnages célèbres dont Gaston 
IV le Croisé, Vicomte de Béarn (fin XI

e
 - début XII

e
). 

Le château s’enrichit aux XII
e
 et XIII

e
 siècles des tours de 

Mazères (sud-ouest), de Billère (nord-ouest) puis de la tour de 
Montauser au nord. Gaston III dit Fébus transforme le château 
au XIV

e
, en recouvrant le talus de pierres de taille et en ajoutant 

un donjon de briques et la tour de la Monnaie. 
Au XVI

e
 Henri d’Albret et Marguerite d’Angoulême, lui confèrent 

une allure renaissance : jardins, cour d’honneur, médaillons 
sculptés. 
Henri IV y naît en 1553. Louis-Philippe le restaure, il ajoute une 
tour à côté de celle de Mazères. Napoléon III poursuit les 
travaux avec un péristyle et la tour Napoléon III. 
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