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LE PARC DE SERS

Le parc de Sers est un grand espace public situé au nord de Pau. Ses allées goudronnées le rendent
accessible à tous. En flânant vous découvrirez toutes les richesses de ce temple de la botanique, du
jardinage et de l’écologie. C’est un lieu fait pour les enfants avec ses jeux innovants et colorés. La
proximité du Domaine de Sers, dédié au cheval et du Bois de Bastard en fait un site aux multiples
attraits.

Accès
Point de départ :
Depuis Pau, prendre la route de Bordeaux D 834. Franchir l’autoroute et faire
750 m en ignorant la petite route vers le Domaine de Sers. Se garer à droite au Parking du Parc de Sers, (2 places h).
parking du Parc de Sers en face du restaurant au Bon Coin et de l’entreprise Arrêt bus : Domaine de Sers ligne 20.
« Tout Faire Matériaux ».

Circuit jaune sur le plan
Depuis le parking, rejoindre l’allée centrale. Elle longe les serres de la ville de Pau
puis la maison de la Nature. Aller jusqu’au rond-point fleuri qui donne sur les
installations équestres, box et carrière. Passer près des serres de production, puis
revenir vers l’allée marquée par le panneau « Parcours d’aventures ». Traverser
l’Uillède qui alimente un lac (tour à pied : 500 m) et accéder aux jardins
pédagogiques, continuer tout droit, traverser une plantation de conifères et
poursuivre jusqu’à la petite route, allée Buffon. Revenir en arrière, tourner au
premier chemin à gauche puis à droite. Se diriger vers la Maison du Jardinier,
traverser une coursive couverte pour aller à l’espace jeux. Tourner à gauche puis
à droite vers le parking.

Aller-retour
Distance : 1,8 km

Toilettes, point d’eau.
Informations : la Maison du Jardinier et la
Maison de la Nature et de l’Environnement.
Accès au Bois de Bastard : 0,9 km par
une contre-allée le long du terrain
d’entraînement.

Le Domaine de Sers
Ce vaste domaine d’une superficie
totale de 110 ha comporte plusieurs
pôles. Situé à proximité de
l’hippodrome de Pont-Long, il s’est
e
orienté dès le milieu du XIX siècle
vers
le
sport
hippique
;
actuellement 70 ha sont réservés à
cette activité ; plus de 600 chevaux
y sont entraînés, soignés, dressés.
La Carrière d’honneur permet
d’accueillir Les Étoiles de Pau un
concours complet d’équitation qui a
lieu chaque année en octobre
depuis 1990.
Les serres de Pau y sont
implantées depuis 1964 et assurent
le fleurissement de la ville et
récemment le centre de loisirs a été
transformé en parc public. Ce sont
25 ha qui ont été aménagés avec
des jeux et une tyrolienne. Les
promeneurs pourront s’informer sur
les modes de cultures écologiques
à la Maison du Jardinier ou se
documenter à la Maison de la
nature et de l’ environnement.

Accès au bois de Bastard
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