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Depuis sa création, Destination Patrimoine a fait 

le choix de sensibiliser les plus jeunes à leur 

environnement quotidien. 

 

Former un regard critique, engendrer le plaisir 

d'apprendre et de comprendre a toujours été au 

centre des projets menés en collaboration avec 

les équipes enseignantes.

 

Le nombre de projets pédagogiques menés en 

2018 révèle que les méthodes de pédagogie 

active mises en œuvre par l'association 

répondent certainement aux attentes actuelles 

de notre société. 

Destination Patrimoine a mené 274,5 heures 

d'animation en milieu scolaire en 2018, et est 
intervenue dans 49 classes , ce qui représente 1132 

élèves, répartis de la manière suivante :

 

- 29 classes niveau élémentaire (672 élèves)

- 15 classes niveau collège (325 élèves)

- 5 classes niveau lycée (135 élèves)

Architecture, 
développement durable, 

découverte de 
l’environnement de 

proximité, patrimoine et 
mémoire ont été les 
principaux thèmes 

abordés avec les élèves en 
2018, dans la continuité 

des thématiques traitées 
chaque année.

Merci à nos partenaires 
financiers
DRAC Nouvelle-Aquitaine (*PEAC)

Ministère des Armées (subvention)

DREAL Nouvelle-Aquitaine (subvention)

Région Nouvelle-Aquitaine (subvention)

Département 64 (*PEAC)

Communauté de communes Lacq-Orthez 

(prestations)
Les établissements scolaires (prestations)
 

*PEAC: Plan d’Éducation Artistique et 
Culturelle
 

Actions scolaires

Page 1

Élémentaire
59 %

Collège
29 %

Lycée
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DES NOUVEAUTÉS EN 2018

Plusieurs nouvelles animations ont été développées 

en 2018. 

 

Avec les élèves de l'école primaire de Beuste, 

Destination Patrimoine a réalisé l'animation "Tous 

au jardin !". En s'appuyant sur la découverte du 

patrimoine urbain et paysager local, l'animation 

proposait d’initier une démarche citoyenne autour 
de la création d’un jardin potager partagé au sein 

de l'école.

 

À Salies-de-Béarn, l'association, en partenariat avec 

le photographe David Robesson, a mené le projet 
"Tableaux de ville" avec 27 élèves de CM1-CM2. Un 

projet destiné à favoriser l'appropriation du 

patrimoine local. Après l'étude des plans de la 

commune et la découverte de ses éléments 

patrimoniaux, le photographe a invité les élèves à 

créer des compositions photo en jouant sur les 

ouvertures (portes et fenêtres).  

 

Avec les élèves du lycée, Destination Patrimoine a 

abordé avec une approche innovante la thématique 

de l'urbanisme durable. Financée par le Pôle 

Jeunesse et Citoyenneté de la région Nouvelle-

Aquitaine, l'animation-pilote "Ecoquartier et ville 

durable" lancée en 2018 combine visite sur site, 

étude d’un écoquartier et plusieurs activités en 

classe, sous forme de modules à la carte. Séance 

après séance, les élèves appréhendent le concept de 

ville durable et s'approprient des clés de lecture 

pour devenir acteurs de la construction d'un cadre 

de vie durable.

"Tous au jardin !" Les élèves préparent la 

plantation des graines de citrouille.

"Ecoquartier et ville durable": croquis de jardins 
réalisés sur le vif par les élèves de Coarraze dans 
l'écoquartier du Laü
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DES NOUVEAUTÉS EN 2018 - suite

Le projet « Architectes et Paysagistes dans les classes » (APDLC), c’est la rencontre entre des 

élèves, leur enseignant et un professionnel de l’architecture et de l’urbanisme, pour élaborer 
ensemble un projet unique permettant de sensibiliser les élèves à l’architecture, de 

comprendre les processus qui modèlent leur environnement, et d’agir sur leur cadre de vie.

 

En 2018, ce projet-pilote, unique à l’échelle du département, a été piloté par Destination 

Patrimoine, en étroite collaboration avec l’Inspection académique : 12 professionnels sont 
intervenus dans 18 classes de cycles 1, 2 et 3 des Pyrénées-Atlantiques, pour un total de 420 

élèves et 133 heures d’intervention.

 

Deux exemples de projets conduits :

Dans la classe de CE1-CE2 de l’école Bouillerce de Pau, le projet menée avec l’architecte 

Tiphaine Tauziat invitait les enfants à se glisser dans la peau d'un architecte pour concevoir un 

projet de l’esquisse à construction. Le projet « Ma cabane à livres », mené en deux temps, a 

ainsi permis aux élèves de découvrir des notions et de manipuler des outils jusque-là 

méconnus dans leur quotidien d’élèves. 

 

Avec les élèves de CP-CE1 d’Eslourenties et l’architecte Laura Dedieu, c’est le sujet des 

matériaux qui a été abordé. Il s’agissait de sensibiliser les élèves aux matériaux qui permettent 
de construire notre habitat et d’ouvrir leur regard sur les nombreuses manières de construire 

dans le monde et localement. La découverte s’est concrétisée avec la construction d’un petit 
mur témoin, à partir de paille recouverte d’enduits en terre.

 

Projet-pilote "Architectes et 
Paysagistes dans les classes"

Cette action a été rendue possible grâce à 

l’important soutien financier de la DRAC 

Nouvelle-Aquitaine et du partenaire privé
Leroy-Merlin. Page 3



En 2018, l’association a 

touché 1132 élèves. Si 
l'effectif est en légère 

baisse par rapport à 2017 

(1402 élèves), la durée 

des animations a elle 

augmenté, passant de 

256 heures à 274,5 

heures. Un gain qui a 

permis à l'association de 

consacrer plus de temps 
aux élèves avec 

notamment un 

accompagnement plus 
important sur les projets 
pédagogiques à séances 
multiples. 

En chiffres

Projet reconduit
Projet adapté
Nouveau projet
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*Concerne les projets scolaires 2017-2018 et 2018-2019 s'étant déroulés en 2018



En 2018, les 
animations scolaires 
ont été coordonnées 
par Claire Cousson 

(historienne et 
muséologue), 

coordinatrice de 

l’association, et 
menées sur le terrain 

par Nicolas Gueriaud-

Sorçabal (historien des 
arts et du patrimoine), 

médiateur culturel, 
avec le soutien de 

plusieurs volontaires 
en service civique : 

Morgane Blain, Alice 

Canet et Antoine 

Rolando, 

 

Les supports 
pédagogiques ont été 

réalisés avec le soutien 

de Williams Wagner, 
bénévole 

infographiste.

Équipe

Répartition géographique
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Actions périscolaires

Sur le premier semestre 2018, Destination Patrimoine a poursuivi ses interventions sur les 

nouveaux temps éducatifs, notamment avec la série d’animations « Graines d’architectes » 

réalisées sur les territoires des communes d’Assat, de Billère et de Lescar, auprès de 110 

enfants. « Graines d’architectes » comporte une quinzaine de modules en salle, initiant les 

enfants de manière ludique à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au développement 
durable. 

 

Par ailleurs, avec la modification des rythmes scolaires intervenue dès la rentrée scolaire 2018-

2019, les interventions de Destination Patrimoine dans le cadre périscolaire ont pris fin en 

septembre 2018.
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Destination Patrimoine intervient régulièrement 

auprès du jeune public, hors temps scolaire, 

notamment dans le cadre des activités de 

structures d'accueil (centre de loisirs, petite 

enfance, etc.). Sont proposées des activités de 

type rallye de découverte de l'environnement 

urbain, ou bien des animations en salle.

 

En 2018, 117 enfants ont participé aux actions de 

l'association hors temps scolaire, soit 36 % de 

plus qu'en 2017.

 

Actions hors temps scolaire

SAVAP (Service animation 
vie associative paloise)

Retenue dans le cadre de l'appel à 

projets 2018, Destination Patrimoine a 

animé, durant les vacances d'été et 
d'automne :

 

- "1, 2, 3 jardin !": rallye dans la ville de 

Pau à la découverte des jardins 

remarquables de Kofu, du parc 

Beaumont et du Conseil Départemental.
 

- "Archi Graff" : atelier de création 

artistique pour habiller les buses sur le 

site du Festival Saragosse 365. 

Pays d'art et d'histoire des 
Pyrénées béarnaises
Destination Patrimoine a été sollicitée par Pays d’art 
et d’histoire des Pyrénées béarnaises pour réaliser des 

animations sur le patrimoine local, à destination des 

jeunes publics :

 

- « Chasse au trésor : l’église disparue » à Bedous, pour 
11 enfants de 5 à 9 ans, avec le centre de loisirs local. 
Les enfants ont observé les éléments du patrimoine 

et résolu des énigmes pour retrouver l'emplacement 
de l'ancienne église du village, aujourd'hui disparue. 

 

- « L’église en galets » à Saint-Goin, pour 18 enfants de 

4 à 12 ans, avec le centre de loisirs local. En suivant le 

fil conducteur des galets comme matériau de 

construction, les enfants ont été amenés à 

reconstituer les contours de l'ancienne église. 

 

- « Village utopique » : à l'écomusée de Lourdios-

Ichère, où les enfants été invités à imaginer et réaliser 
la maquette du village de leurs rêves avec des 

matériaux de récupération.

Archi Graff sur la Friche Laherrère

Chasse au trésor 
à Bedous
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Comme par le passé, Destination Patrimoine 

est intervenue en 2018 lors de divers 

événements nationaux ou locaux qui ont 

marqué l'année.

 

Avec ces actions événementielles, 

l'association a touché 121 personnes en 2018.

 

Actions événementielles

Les cinq saisons de l'arbre
Partenaire de ce projet culturel de 

cohésion sociale visant à proposer 
des sentiers artistiques entre l'hôpital 
de Pau et la ville, Destination 

Patrimoine a animé, au mois de 

février 2018, un sentier de découverte 

des arbres remarquables du quartier 
Saragosse. 

Les cinq saisons de l'arbre, à la découverte des arbres 
remarquables de Saragosse

Journées Européennes 
du Patrimoine

Pour l'édition 2018, Destination 

Patrimoine a proposé un concept 
de balade urbaine co-construite, à 

la découverte du patrimoine du 

quartier Saragosse : "Saragosse 

s'explique".

 

En compagnie d'une architecte 

bénévole de l'association, les 

participants ont réalisé une 

déambulation dans le quartier 
selon un itinéraire construit sur le 

vif, au gré des envies des 

participants et de ce qu'ils 

souhaitaient partager du quartier. 
 

Journées Nationales de 
l'Architecture - 19 octobre 2018
Dans le cadre des JNA 2018, Destination 

Patrimoine a organisé l'événement "Les 

Architectes ouvrent les portes de la Friche", en 

collaboration avec le Collectif V. 

 

De nombreux architectes ont ainsi investi le site 

de la friche Laherrère le temps d'une soirée, 

pour un moment d’échanges et de rencontres. 

 

Après des présentations par les professionnels 

participants des projets éducatifs menés dans 

le cadre des "Architectes et Paysagistes dans les 

classes" en 2018, la soirée s'est poursuivie avec 

la projection du film  « Hacer mucho con poco » 

de Mario Novas et Katerina Kliwadenko, Un 

documentaire inspirant qui présente les 

innovations architecturales d’un groupe 

d’architectes en Équateur, dont la projection a 

été suivie par un débat passionné entre les 

participants.

Page 8



Actions événementielles - suite

La 9e édition de la Semaine paloise du Développement Durable, désormais appelée 

"Semaine des Possibles", a été placée sous le thème du "Consommer autrement". 
Coordonnée par l'association Ecocène, elle a rassemblé de très nombreux acteurs 

locaux dont Destination Patrimoine, fidèle au collectif depuis plusieurs années.

 

Le dimanche 30 septembre 2018, une journée consacrée au thème des éco-gestes à 

adopter au quotidien a été organisée sur le site du Festival Saragosse 365. Destination 

Patrimoine, co-organisatrice de la journée, y a proposé une animation "Construire 

durable" utilisant les prototypes d'expérimentation bioclimatique présents sur le site et 
des maquettes, pour permettre aux visiteurs de comprendre l’impact du climat sur la 

maison et les moyens de l’utiliser comme un outil au service d’un confort qui s’adapte 

au rythme des saisons.

Semaine des Possibles (SDD)
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Actions de valorisation
du patrimoine

Partenariat Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Convention 2017-2019

Dans le cadre d’une convention triennale 2017-2019 entre Destination Patrimoine et le 

CD64, deux actions de valorisation du patrimoine ont été engagées.

 

 ACTION 1 : Valorisation patrimoniale autour du chemin de Saint-Jacques
Dans le cadre de la valorisation patrimoniale autour du chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle (pour des sites situés le long de l’itinéraire jacquaire de la voie d’Arles en 

vallée d’Aspe), Destination Patrimoine travaille à la création de supports de découverte du 

patrimoine transfrontalier bilingues, à destination d'un public familial. Il s’agit de 

permettre une découverte ludique des différents éléments patrimoniaux situés à 

proximité du chemin : patrimoine bâti, industriel, naturel, immatériel… 

 

Un travail d’identification des sites à valoriser, choisis selon le fil conducteur du chemin 

jacquaire, a été effectué en 2018, en collaboration avec la Communauté de communes du 

Haut-Béarn (CCHB). 10 sites ont été sélectionnés, répartis en trois circuits de découverte. 

Un repérage sur le terrain afin de relever les éléments patrimoniaux à valoriser et les 

thématiques à privilégier a été réalisé fin 2018. 

 

ACTION 2 : Valorisation culturelle et touristique de sites départementaux : site de 

Lacommande
 

La mission confiée à Destination Patrimoine consiste en la prospection et l'inventaire du 

patrimoine du village de Lacommande et des communes limitrophes (Aubertin, 

Lasseube, Artiguelouve, dans le cadre d'une démarche de développement culturel et 
touristique de ce secteur.
 

Des repérages in situ ainsi que des recherches documentaires et des rencontres avec des 

personnes-ressources ont été réalisés en 2018, afin de nourrir cet inventaire. 

L'équipe de Desti'Pat 
en repérage à Lescun
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Projet majeur de l'association débuté en 2017, le Festival Saragosse 365 a été officiellement 

lancé en 2018.

 

Suite à une opération de démolition récente, l'espace en friche de Laherrère constituait une 

toile blanche pour le FS365, un lieu des possibles, une opportunité d’expérimentation pour 

les associations du quartier et un espace permettant aux habitants de se rencontrer, 

échanger et soumettre des idées quant à l'avenir collectif du quartier, en rénovation 

urbaine.

 

Destination Patrimoine a ainsi lancé l’idée d’investir cet espace vacant et d’y expérimenter 

collectivement pour faire ensemble et créer du lien, initier des dynamiques habitantes et 

associatives. Elle s'appuie pour cela sur ses expériences menées depuis 2007 en matière de 

coordination et d'animation de projets collectifs de quartier. Réunissant un collectif 

composé d'associations, de structures locales et d'habitants du quartier et piloté par 

Destination Patrimoine, le FS365 propose, de juin 2018 à juin 2019, une année de rendez-

vous et d'actions participatives autour de la culture, du jardin, du bricolage, de la cuisine, 

de la musique, etc.

 

Pour accueillir le Festival et ses usagers, un site éphémère, la friche Laherrère, a été aménagé à 

base de matériaux naturels, de second oeuvre et recyclés. Ses constructions, conçues par les 

architectes de Destination Patrimoine, ont été pensées pour être durables et originales. 

 

 

Festival Saragosse 365
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Festival Saragosse 365

Des activités riches et variées, régulières ou ponctuelles, intimistes ou grand 

public, ont rythmé la vie du Festival en 2018. Zoom sur quelques animations et 
événements forts de l'année...

 

Jeudi Origin Soul / Sound / Spirit Kitchen
 

 Un rdv mensuel le jeudi soir, devenu un 

incontournable, composé d'un débat-philo 

avec Nicolas de Destination Patrimoine, une 

initiation et impro musicale avec l'association 

partenaire Pyr'At Vibes, et un repas proposé 

par l'association No Mad Kitchen, cuisiné à 

partir d'invendus du marché. 

 

Lancement du Festival - 2 juin 2018
 

Le lancement du FS365, partie prenante 

des Fêtes de Saragosse, s'est déroulé sur 
le thème de "la Friche en mode nature", 

avec de nombreux ateliers participatifs 

animés par des structures partenaires, les 

premières plantations du jardin partagé 

de la Friche, et un final au son du trio 

harpe et flûtes de l'Orchestre 

symphonique de Pau (OPPB).

 

Pour laisser leur empreinte sur le site, les 

participants ont tous été invités à écrire 

un petit mot sur un ruban coloré, 

accroché ensuite à l'ombrière en 

bambous.
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Fête de l'Hiver - 15 décembre 2018
 

Une journée festive, familiale et 
conviviale, organisée par un collectif 
d'associations et d'habitants 

bénévoles partenaires du FS365 et 
pilotée par Destination Patrimoine, 

marquée par plusieurs temps forts, 

sur le thème de l’Hiver.

Festival Saragosse 365

Faites de l'éco-habitat
 

Un événement festif et convivial co-organisé par Destination 

Patrimoine et Habitat Eco-Action, pour faire découvrir au grand 

public les initiatives et les techniques liées à l’éco-habitat.
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Fête de l'Hiver

Construction de la cabane à poules 
dans le cadre d'un Atelier Jeunes

Petit apéro au Bar du FS365

Repas partagé sur la Friche

Atelier participatif de décoration du 

décompteur du Festival

Construction du poulailler avec les 
bénévoles du FS365 et de Destipat



Les aspects environnementaux et 
écoresponsables sous-tendent le Festival 
dès sa conception, en favorisant le 

réemploi des matériaux, le recyclage sur 
place, le compostage, les circuits courts 

et la gratuité de toutes les actions 

menées sur le site.

Un Festival éco-responsable

Festival Saragosse 365

Entre juin et décembre 2018, près de 4200 

personnes ont fréquenté le Festival, que ce soit 
dans le cadre des manifestations et animations 

de la programmation (2100 personnes) ou en 

accès libre sur le site, hors événements.

Fréquentation

Un projet multi-partenarial
Dans le cadre du Festival Saragosse 365, 

l'association a noué de multiples partenariats, 

tant fonctionnels que financiers et de l'ordre 

du mécénat.  

PARTENAIRES LOCAUX
 

Club d’Initiatives Solidaires Saragosse
Centre social la Pépinière

MJC des Fleurs
Atelier Vélo participatif et solidaire

Vivre ma ville
Habitat Jeunes Pau Pyrénées
Conseil citoyen Saragosse

Collectif A Propos
No Mad Kitchen
L’Accorderie
Pyr’at Vibes
Collectif V

Collectif Fearless Rabbit
Lingui Planet

Association Inter-Espaces
Ecocène

Avenir Zero déchet
Maison du Jardinier

 

PARTENAIRES FINANCIERS
 

DRAC Politique de la ville
DDCS 64 (partenariat JEP)

Agence du Service Civique
Région Nouvelle-Aquitaine (innovation 

sociale)

Département 64 (innovation sociale)

Ville de Pau
 (subvention d'investissement)

 

 

Apical
Arts Nature
Castel Forgues
Caves Beausoleil
Chouard SARL
Colas
Emmaüs
Eos Credirec
 

Fondation Total
Forbo
Habitat Eco-Action
Marylis Loustalot
Peyr Energies
Raphaël Fourquemin
Sogeba
Thal Archi

DONATEURS ET MÉCÈNES
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Le comité de pilotage du FS365



2018 est une année dense pour 

Destination Patrimoine. 5656 

personnes, tout public confondu, 

ont croisé le chemin de l'association. 

 

Cette hausse significative s'explique 

par l'impact du projet participatif du 

Festival Saragosse 365, qui a touché 

à lui seul 4218 personnes (soit 74% 

du public total).

 

Hors Festival, le jeune public 

demeure la cible la plus touchée par 

les activités de l'association, avec un 

total de 1359 enfants (actions 

scolaires + périscolaires + hors temps 

scolaire), et majoritairement en 

temps scolaire (83% du jeune public 

touché). Destination Patrimoine 

confirme ainsi son orientation vers 

les milieux scolaires et bénéficie de 

la reconnaissance de son expérience 

par les établissements scolaires du 

département.

 

Les publics de l'association

Public touché en 2018 : 5656 personnes

Public touché en 2017 : 2021 personnes 

Public touché en 2016 : 2108 personnes
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Vie associative

L’ÉQUIPE
SALARIES

 

Claire Cousson
Coordinatrice (poste Fonjep)

Historienne et muséologue
En poste depuis janvier 2018

 

Nicolas Guériaud-Sorçabal
Médiateur culturel (contrat PEC)

Historien des arts et du patrimoine
En poste depuis août 2017

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
 

BUREAU
Sylvain Cazaubon, architecte DE, Président
Alexandre Pinson, paysagiste-concepteur, 

Trésorier
 

Claudine Boegeat, professeur retraitée
Anne Bourguet-Wagner, professeur arts 

appliqués
Paul Canet, architecte DPLG

Inmaculada Diaz-Soria, doctorante en 

géographie
Gaëlle Deletraz, géographe

Hélène Douence, maître de conférence en 

géographie
Adriana Salazar, formatrice en espagnole

Corinne Saraillé, chargée de communication
Georges Stroh, architecte retraité

Camille Texier, paysagiste-conceptrice
Nathalie Torrejon, architecte DPLG

Williams Wagner, graphiste
 

 

 

 

 

 

 

 

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
 

Alice Canet (sept 2017-juin 2018) : 

mission animation scolaire et périscolaire
 

Morgane Blain (nov 2017-août 2018) : mission 

soutien à l'animation scolaire et coordination 

du FS365
 

Laëtittia Raawan (juillet 2018 - en cours) : 

mission soutien à la coordination du FS365
 

Antoine Rolando (sept 2018 - en cours) : 

mission soutien à la conception et l'animation 

des projets scolaires

STAGIAIRES
 

Manal El Hafi (stage en administration)

Laëtitia Raawan (stage en montage de projet 
culturel)
Jhemmler Castillo (stage en aménagement 
paysager)
Eliot Le Nen (stage en aménagement paysager)
Anthony Ferard (stage en communication)

Claire Cousson Nicolas Guériaud-Sorçabal

Morgane Blain et Alice Canet
Volontaires en service civique
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Formations

Formations FDVA (Fonds pour le développement 
de la vie associative)

L'association a organisé, grâce à un financement par le FDVA, deux journées de formation 

à destination de ses adhérents, bénévoles et salariés. Ces journées de formation étaient 
également ouverte aux adhérents et bénévoles d'autres associations.

 

FDVA # 1 : Repérage et recensement du patrimoine in situ - 17 novembre 2018
Cette formation visait à donner des méthodes et à expérimenter sur le terrain les 

techniques de repérage et de recensement in situ du patrimoine. La formation s'est 
déroulée sur une journée, avec la mise en pratique du repérage du patrimoine en vallée 

d'Aspe (dans les villages de Lescun, Urdos et Canfranc).

 

FDVA # 2 : Conception d'une activité de médiation de l'architecture: théories et 

pratiques - 7 décembre 2018
Cette deuxième journée de formation s'est déroulée en deux temps : un premier temps 

avec la présentation de notions et de techniques pédagogiques favorisant la transmission 

de l'architecture; un deuxième temps de mise en pratique avec le travail des participants 

réunis en binôme sur des conduites d'animations.

 

Formation "Transmettre l'architecture"
Destination Patrimoine s’est engagée dans un programme de formation de ses médiateurs 

à la transmission de l’architecture. Nicolas Guériaud (médiateur culturel) et Antoine 

Rolando (volontaire en service civique) ont ainsi participé à la formation « Transmettre 

l’architecture », qui s'est déroulée à Marseille les 10 et 11 octobre et le 8 novembre 2018. La 

formation leur a permis de faire le point sur les différents outils existants et les expériences 

pédagogiques menées en France sur la transmission des notions fondamentales de la 

culture architecturale aux enfants.

 

Dans la continuité de cette formation, Nicolas Guériaud et Antoine Rolando ont également 
assisté au colloque « La ville en jeux » qui se tenait en parallèle à Marseille, et qui a permis 

d'apporter à nos médiateurs des techniques complémentaires sur l'animation pédagogique 

par le jeu, sur les thématiques de l'architecture et de l'urbanisme.
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La République
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Sud Ouest, 16 mai 2018
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La République, 27 mai 2018
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La République, 30 mai 2018

Sud Ouest, 6 juin 2018
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Bulletin d'information aux locataires
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La République, 8 août 2018
La République, 3 août 2018

La République, 11 septembre 2018 

(Journées Européennes du Patrimoine)
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La République, 24 octobre 2018
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La République, 30 octobre 2018



Revue de presse

Page 30 

Agenda ville de Pau, 7 décembre 2018



17 avenue Federico Garcia Lorca

64000 Pau

 

05 59 02 83 42

contact@destination.fr

www.destinationpatrimoine.fr


