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La programmation de cette 34 e édition est résolument tournée
vers la sensibilisation des visiteurs, et plus particulièrement des
jeunes générations, aux métiers du Patrimoine.
La bonne conservation des collections d’œuvres,
d’objets d’art et des bâtiments du Patrimoine est l’une
des missions prioritaire des conservateurs de musées
et des architectes des bâtiments de France. Pour ce
faire, ils sont assistés de nombreux magiciens appelés
restaurateurs, compagnons, artisans d’art...

Programme 16 et 17 septembre

Le Musée national du château de Pau les met à
l’honneur pour ce rendez-vous incontournable du
Patrimoine. Installés dans la cour et les jardins du
château, une vitrailliste, un tailleur de pierre et un
jardinier feront la démonstration de leurs savoir et
savoir-faire. Ces artisans d’art pourront répondre à
toutes les questions sur le vitrail, l’art topiaire et la taille
de pierre.

La visite libre du château se fera en continu de
9h30 à 17h45.
accès en visite libre, gratuit

En parallèle, des ateliers seront proposés aux visiteurs
(sur réservation) pour tester leur habileté et leur
créativité. Les plus jeunes pourront apprendre l’art de
la tapisserie ou imiter les maîtres verriers. Les plus
grands pourront s’essayer à l’art de la taille de pierre
en détaillant et sculptant des blocs de pierre, tout en
suivant les conseils du tailleur.

La Maison Baylaucq ouvrira ses portes pour les
derniers jours de la présentation de l’exposition
Objectif château. De plus, dans le cadre du cycle
L’œuvre choisie, une pendule restaurée sera
présentée au public.
accès libre, gratuit

Enfin, pour initier les plus jeunes à la visite d’un lieu
patrimonial, un fascicule est mis à disposition à l’entrée
du musée. Il plongera les visiteurs dans une intrigue
imaginée par Aluca – la Boîte à Culture : il faudra
déjouer un complot fomenté à l’encontre de Henri III
de Navarre (futur Henri IV).

Les animations (démonstrations et ateliers) se
dérouleront de 13h30 à 18h dans la cour et les
jardins du château.
accès libre, ateliers sur réservation, gratuit

Une visite guidée des extérieurs (architecture et
histoire du monument) sera proposée à 14h30 par
les agents du musée.
accès libre, gratuit, rdv près du puits

Le spectacle Son et lumière sera projeté dans la
cour d’honneur, de 21h à 22h45.
accès libre, gratuit
Renseignements et réservations :
Aluca - la Boîte à Culture
06 68 12 38 87
aluca.culture@gmail.com
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