DÉCOUVREZ
PAU
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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Sur une terre de confluences, à l’identité marquée par ses nombreux sites historiques,
Pau s’est muée en petit Paradis : un balcon sur les Pyrénées, des jardins verdoyants
à foison, une véritable richesse gastronomique, des activités sportives, ludiques
ou culturelles... La capitale béarnaise est un lieu riche en découvertes.
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9 min à pied de la gare

P
 au capitale historique

Petit entrainement avant la montagne :
aimeriez-vous faire une randonnée
de deux heures sur les coteaux
de Bastarrous avec vue sur les Pyrénées
et le Pic d’Ossau ? Reprenez le train vers
la Bastide de Gan pour le départ de votre balade
(ou préférez-vous prendre rendez-vous avec
le bureau des Guides ?). Faites une halte
à la cave des Producteurs de Jurançon pour
déguster le célèbre vin de Jurançon et découvrir
l’histoire gallo-romaine du territoire.

10 min à pied de la gare

En remontant de la gare par le funiculaire
ou les Sentiers du Roi, venez découvrir
le nouvel office de tourisme de
l’agglomération paloise pour explorer la richesse
de Pau et du Béarn. Puis allez visiter le Château
de Pau, qui a vu naître Henri IV, baladez-vous
dans ses jardins et suivez le cours du Gave
jusqu’au premier Golf du Continent : le Pau Golf
Club 1856 (30 min à pied) où vous pourrez vous
initier au golf et y prendre une collation. Si vous
restez plusieurs jours, rendez-vous aussi sur
les sites du Compact Golf d’Idron (1h en bus)
et du Blue Green d’Artiguelouve. (1h10 en bus).
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P
 au capitale sportive
12 min à pied de la gare
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P
 au capitale gourmande
10 min à pied de la gare

Vous souhaitez découvrir les richesses
gastronomiques locales en une journée ?
Demandez le Pass gourmand à l’office
de tourisme, une façon agréable et ludique de
déguster les spécialités locales tout en visitant
Pau ! N’hésitez pas à pousser les portes des
halles et à découvrir son offre culinaire, et où
vous pourrez même déjeuner…Sinon choisissez
parmi les nombreux restaurants et autres salons
de thé de la ville (infos à l’office de tourisme).

P
 au capitale patrimoniale

L’envie vous prend de visiter la ville en
Mobilboard ou en trottinette ? Prenez
conseils auprès de Marie-Dominique
sur la place Clémenceau.

16 min à pied de la gare
Une activité en eaux vives vous tente davantage ?
Le stade d’Eaux Vives ou le Pau Canoë-kayak
club (25 min à pied) vous offrent la possibilité de
pratiquer kayak, rafting et hydrospeed en toute
sécurité. Vous pouvez aussi vous offrir une balade
à cheval dans le bois de Pau (50 min en bus),
ou autres accrobranche, escapes games, bowling,
escalade ou promenade à vélo…
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P
 au capitale des jardins
Dès la sortie de la gare

Accueilli par la célèbre palmeraie,
il vous faudra bien la journée pour visiter
tous les espaces verts dont regorge
la Ville et ses alentours ; trois parcours urbains
vous sont proposés au départ de l’office
de tourisme : « Le domaine du Royaume de
Navarre », « La promenade ludique du Hédas »
et « La sublime terrasse » (demandez la brochure),
25 000 arbres de 200 essences différentes, dont
100 arbres remarquables, 750 ha d’espaces verts
publics vous attendent…laissez-vous guider !

Pau moins chère en TER
Sur présentation de votre titre
de transport TER, bénéficiez
d’avantages et de réductions
chez nos partenaires palois.
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

en gare,
au guichet

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €
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les automates TER

Allo TER
0 800 872 872

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

PAU

@TERNouvelleAquitaine

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

