
IDENTITE - SITUATION 
Adresse : 64 avenue Jean BIRAY, 64000 PAU
Propriétaire : Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
Gestionnaire : 
Contact : 05.59.11.46.64

INFORMATIONS 
Pratiques : 
Statut : Public
Ouverture : Ouvert toute l’année. 
Manifestation : Possibilité de visites guidées et gratuites du Conseil Général et de ses jardins à partir de 10 
personnes, du lundi au vendredi.

Administratives : 
Surface : 1,5 hectares au total, dont 0,6 hectare de jardin.
Mesure de protection : 
Date de protection : 

Historiques : 
Date de création : Jardin achevé en 2000
Concepteurs : Stéphanie LECOINTRE et Nicolas NOIZET, Pensées vertes Paris.
Archives :

ENVIRONNEMENT 
En bordure du Gave, sur une friche industrielle située en contrebas du Parlement. Établi au pied du glacis 
très pentu (25m de haut) du Boulevard des Pyrénées et bordé au Sud par l’avenue Jean BIRAY, la voie ferrée 
et le Gave de PAU, le jardin accompagne l’Hôtel du Département qui s’élève au cœur du quartier du pouvoir 
de la ville, non loin du château de PAU et du Parlement de Navarre. Il est traversé d’Est en Ouest par le canal 
Heid qui longe le pied du glacis.

COMPOSITION GENERALE 
Le jardin de l’Hôtel du Département est un jardin d’apparât, de type jardin-tapis, à admirer en surplomb 
depuis le boulevard des Pyrénées. Il s’étend au pied du bâtiment sur un vaste aplat de terrain et se rattache 
aux promenades dites du « Sentier du Roy » reliant le château à la ville basse.
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Fig. 1 - Accenteur mouchet  
observé aux abords du jardin, 
croquis réalisé par B. RÉGNIER 
© CAUE 64

Longé au Nord par le canal Heid dévié de l’Ousse toute proche au Sud, le jardin tire parti de la présence de 
l’eau environnante. Elle est mise en scène par trois bassins réguliers de type « chemin d’eau », alimentés par 
le canal Heid auquel ils se rattachent perpendiculairement. 
Des cheminements piétons parallèles aux bassins recoupent un chemin courbe épousant le tracé de l’avenue 
J. BIRAY. Ce chemin sépare, au Nord, la partie régulière du jardin, de sa partie Sud plus irrégulière, comprenant 
des espaces de transition en carré structurés par des arbres plantés en trame régulière.
Des compositions ombragées de plantes vivaces et de graminées modèlent des courbes ondulantes arrêtées 
par un alignement de muriers en limite du jardin, que vient refermer le majestueux alignement de platanes 
de l’avenue Jean BIRAY. 
Le long des trois axes « en eau », formés par les bassins, des successions de pièces végétales séparées par 
des topiaires d’ifs (progressivement remplacés par des thuyas) permettent de contempler le jardin en toute 
sérénité.

ELEMENTS DE DETAIL REMARQUABLES 
Végétaux : rhododendrons, fougère arborescente, camélias, topiaires d’ifs
Architecturés : 
Liés à l’eau : Bassins en long rejoignant le canal Heid, ponceaux

BATI
Epoque de construction : 2000
Architecte : Dubois & associés
Style : Contemporain, réalisation nominée Équerre d’argent en 2001 et Lauréat du prix AMO en 2002.
Etat : Excellent

ETAT DE CONSERVATION 
Date de la visite : 07/05/2016
Etat du patrimoine végétal : Bon
Etat des éléments construits : Bon
Etat du réseau hydraulique : Bon
Entretien : Entretenu par le Conseil Départemental.

PROSPECTIVE
Menace : 
Evolution : Pour des raisons d’entretien, remplacement des ifs taillés (Taxus baccata) par des thuyas. Afin de 
ménager des espaces plus conviviaux, remplacement d’un parterre de couvre-sol par du gravier blanc pour 
créer une parcelle ombragée.

TYPOLOGIE 
Jardin contemporain d’agrément.

INTERET 

***



Fig. 2 - Vue aérienne du site et localisation des prises de vue © Google



Fig. 3 - Plan de composition © CAUE 64



Fig. 5 - La confrontation entre la régularité du jardin et le talus planté 
bordant le canal s’équilibrent harmonieusement  ©CAUE 64

Fig. 4 - Le cheminement du sentier du Roy amène doucement à la 
découverte du jardin depuis le haut ©CAUE 64

Fig. 8 - La perspective est présente de toute part, portée par les 
bassins ©CAUE 64

Fig. 6 - Sous le soleil, les végétaux se reflètent dans l’eau calme des 
bassins  ©CAUE 64

Fig. 7 - L’herbe de la pampa répond aux platanes majestueux en 
arrière-plan ©CAUE 64

Fig. 9 - Un miroir d’eau souligne le bâtiment du Conseil départemental   
©CAUE 64



Fig. 12 - Au détour de l’entrée Sud, une azalée se révèle tel un buisson 
ardent ©CAUE 64

Fig. 10 - L’accès au jardin depuis l’avenue Jean Biray ©CAUE 64

Fig. 14 - Les contreforts d’assise du boulevard s’élèvent telle une 
muraille impressionnante ©CAUE 64

Fig. 11 - L’alignement de platanes de l’avenue Jean Biray forme le fond 
de scène Sud du jardin  ©CAUE 64

Fig. 13 - Au Sud du jardin, une fougère arborescente se dresse devant 
un rosier ©CAUE 64

Fig. 15 - Les bancs entourés de plantes et de topiaires sont autant de 
petits salons ouverts sur les bassins ©CAUE 64 


