
71ème Grand Prix
Automobile

Guide pratique de circulation 
et de stationnement

L’édition 2012 des Grands Prix de Pau historique et moderne se prépare activement.

Cette manifestation se déroulera les 5 et 6 mai pour le volet historique et les 11, 12 et  13 
mai pour le moderne. Comme en 2011, nous vivrons de beaux moments sportifs et festifs 
avec notamment le 2e Grand Prix Électrique et 10 jours d’animations pour tous.

Afin de faciliter votre accès à cet évènement, vous trouverez dans ce guide des modalités 
pratiques de circulation et de stationnement pendant l’évènement.

Nous espérons que vous profiterez au mieux de cette fête que nous souhaitons populaire, 
conviviale et agréable pour tous.

Marc Jubault-Bregler
Élu en charge du Grand Prix de Pau

2ème Grand Prix de Pau électrique
L’édition 2011 du Grand Prix de Pau a permis de présenter le 1er Grand Prix électrique au monde. 
Le 2ème Grand Prix électrique sur asphalte s’élancera dans les rues de la ville les 11, 12 et 13 
mai prochains . Il s’agit du seul et unique grand prix électrique sur route au monde ! 
Pau est fière d’accueillir cette révolution technologique.

 Vendredi 11/05 : Essais libres de 12h35 à 12h50

 Samedi 12/05 : Essais qualificatifs 1 de 8h à 8h15 
  Course 1 de 16h30 à 16h50

 Dimanche 13/05 :  Essais qualificatifs 2 de 8h30 à 8h45 
  Course 2 de 15h à 15h20

 La Féria de l’Auto 2012: du 3 au 13 mai 
Place Clemenceau :  présentation des pôles d’excellence de la région sur « la porte des sommets »

Boulevard Aragon : gastronomie et convivialité dans les casetas de « la porte des saveurs » 
Square Georges V : présentations des savoirs-faire régionaux

 « Les commerçants déballent en pôle position ! » : du 3 au 13 mai 
Pendant une semaine, les commerçants décorent leurs vitrines  

aux couleurs du Grand Prix et déballent en pôle position.
L’OFCAP organise également une journée d’animations, place Royale, le 5 mai :  
animations musicales, structures gonflables, jeux traditionnels pour enfants...

Exposition d’Hervé Margolles : du 3 au 13 mai 
Le péristyle de la mairie accueille une exposition de 50 photos d’amateurs  

sur le thème « Les Grands Prix de Pau ».

Exposition de clubs de voitures anciennes : 5&6 mai 
Pendant le Grand Prix Historique, le parc Beaumont accueille  

une exposition unique de voitures de collection.

« Les Noires de Pau remettent la gomme » : 5&6 mai et 12&13 mai de 10h à 18h
Les noires de Pau rédigent et diffusent un recueil de 11 nouvelles inédites  

inspirées de la course automobile à Pau, dans le kiosque du parc Beaumont.

Circuit Slot Racing : du 5 au 13 mai 
Un circuit électrique de 8 pistes  avec des voitures de course  

miniatures attend les petits et les grands.

Grand Prix de Pau virtuel : du 9 au 13 mai, de 10h à 21h 
Compétition automobile virtuelle sur un simulateur du circuit de Pau dans la cour de la CCI Pau Béarn.

Essais et qualifications du 9 au 11 mai ; Finales le 12 mai ; démonstrations et animations le 13 mai.

Une voiture recyclée : du 10 au 13 mai 
La Direction opérationnelle des déchets de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées organise  

un concours de recyclage pour les enfants de 6 à 12 ans. L’objectif est de fabriquer une voiture  
en emballages divers. Les œuvres seront exposées place Royale.

Le village de la mobilité électrique : du 10 au 13 mai 
Le parc Beaumont accueille le paddock des voitures électriques,  

ainsi que les constructeurs et équipementiers spécialisés en la matière.

Le 5ème RHC de Pau : 13 mai
Le 5ème RHC de Pau présentera un hélicoptère de combat « Gazelle » dans le parc Beaumont. 

3 hélicoptères seront égalent présentés en vol aux alentours de 13h30.

Animations musicales : 5&6 mai et 12&13 mai 
Pendant les deux Grands Prix, de nombreux groupes musicaux animeront la ville,  
les animations et le circuit : bandas, capoeira, groupes espagnols et portugais...

Toutes les infos sur www.pau.fr et www.grandprixdepau.com

Le Grand Prix de Pau
10 jours de fête du 3 au 13 mai
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Navettes gratuites
Pour le Grand Prix moderne, des navettes gratuites vous 
conduiront du parking du Zénith jusqu’au cours Bosquet.

Samedi 12 et dimanche 13 mai de 8h à 22h, toutes les 20mn.

Les transports en commun
Le réseau de bus Idélis adapte ses itinéraires : 
tous les horaires sur www.reseau-idelis.com

La Coxitis conserve son itinéraire habituel.

Pour tout savoir sur les conditions de circulation et stationnement : www.pau.fr

Grands Prix de Pau
historique et moderne
(5-6 mai 2012) (11-12-13 mai 2012)

Samedi 05 mai 2012 : de 5h à 22h
Dimanche 06 mai 2012 : de 5h à 20h30
Vendredi 11 mai 2012 : de 5h à 22h 
Samedi 12 mai 2012 : pas de réouverture
Dimanche 13 mai 2012 : réouverture de la circulation à 21h.

En dehors de ces horaires de fermeture, vous pouvez circuler 
librement dans l’enceinte sportive.

Fermeture totale de la circulation  
sur le circuit

Où se garer ?

Les parkings conseillés pour assister au Grand Prix de Pau :

Parking du Zénith (gratuit) : mise en place de navettes gratuites 
pour rejoindre le centre-ville à l’occasion du Grand Prix moderne.
Place de Verdun (gratuit)
Parking souterrain Halles/République
Parking souterrain Bosquet
Parking souterrain Clemenceau

Et la gare ?
La gare reste accessible par la place de la Monnaie  et par le funiculaire  
pendant toute la durée des Grands Prix.

Clemenceau

Halles/République
Zénith

Bosquet

Verdun

Nouveau : Funiculaire ouvert !
Pendant les deux Grands Prix, le funiculaire vous permet de 
vous déplacer entre la ville basse et la ville haute.

samedi  6h45 à 21h40
dimanche  9h à 20h50

Funiculaire 
ouvert
sam. 6h45-21h40 
dim. 9h-20h50


