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LYCEUM CLUB INTERNATIONAL de PAU-BEARN 

Programme du 1er trimestre 2022 

 

Bonjour à toutes ! 

Tout d’abord, souhaitons que l’année 2022 soit celle de la liberté retrouvée et d’activités 

renouvelées pour le club de Pau… 

Bienvenue aux nouvelles lycéennes qui viennent de nous rejoindre ! 

À noter dans vos agendas 

20 janvier 

24 janvier 

7 février 

22 février 

8 mars 

9 mars 

14 mars 

18 mars 

|   Assemblée Générale 

|   Cinéma : Ouistreham 

|   Tour du lac de Gabas 

|   Bassins de Lumière à Bordeaux 

|   Visite guidée au Musée 

|   Artisanat d’art : la restauration de tableaux 

|   Circuit pédestre à Bizanos 

|   Bayonne : visite de l’Hermione et circuit street art 

Jeudi 20 janvier | Assemblée Générale du Lyceum Club International de Pau-Béarn 

Attention, une erreur s’est glissée dans le dernier programme : il s’agit bien du jeudi 20. 

Notre AG aura lieu le 20 janvier en présence d’Isabelle Bertrand qui nous fait la gentillesse d’y 

assister. 

Rendez-vous chez Claire Bonnet, 20 route de Lamarque à Saint Vincent. 
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Lundi 24 janvier | Cinéma Le Méliès à 14h00 

Pour voir le film Ouistreham d’Emmanuel Carrère 

Une écrivaine entreprend un livre sur le travail précaire et rejoint une équipe de femmes de 

ménage. Libre adaptation de « quai de Ouistreham » de Florence Aubenas. Juliette Binoche se 

glisse avec beaucoup de naturel au milieu de personnages non professionnels tous excellents. 

Rendez-vous sur place. 

Lundi 7 février | Tour du lac de Gabas à 9h00 

Reprise de notre activité de marche en campagne. 

Promenade facile autour du lac de Gabas. 

• Temps de la boucle : 03h00 

• Distance : 11 km en boucle 

• Retour au point de départ : OUI 

• Difficulté : Facile (Cotation T1) 

• Dénivelé : +100 m (Alt min : 344 m - Alt max : 380 m) 

• Départ / Arrivée : Parking de Luquet (363 m) (43,2675 °N ; 0,1143 °O) 

Départ 9 heures du 9 square Bellevue à Bizanos si vous souhaitez covoiturer, rendez-vous sur 

place à 9h30 sinon. 

Nous déjeunerons en suivant vers 13 heures à la cantine du rugby route de Tarbes. 

Inscriptions en réponse à cet e-mail. 

Mardi 22 février | Journée à Bordeaux 

C’est notre première visite aux Bassins de Lumières à Bordeaux, pour une exposition sur Venise. 

 

 

https://www.bassins-lumieres.com/
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Départ 8h45 du 9 square Bellevue à Bizanos ou de Lescar pour celles qui souhaitent partir de ce 

côté de Pau. On communique pour organiser les covoiturages. 

Le spectacle a lieu à l’ancienne base sous-marine à 11h30, ensuite nous irons déjeuner au 

restaurant « l’Entrecôte ». Une petite flânerie en ville s’impose avant le retour à Pau. 

Inscriptions le plus tôt possible en réponse à cet e-mail, amis et conjoints sont les bienvenus. 

Mardi 8 mars | Déjeuner chez Jumo puis visite guidée au musée 

Dans le cadre de MARS ATTAQUE, le mois de lutte contre les discriminations, une visite guidée au 

musée des Beaux Arts de Pau pour découvrir une sélection d’œuvres sur le thème de la 

représentation des femmes dans les collections du musée. 

Tarif 5 euros  

Inscriptions en réponse à cet e-mail. 

Mercredi 9 mars | Eglise Saint Martin à 15h00 

Rendez-vous devant l’Eglise Saint Martin. 

Venez découvrir les techniques de restauration et l’intervention réalisée par l’artisan d’art Sylvain 

de Rességuier sur la résurrection du Christ de Dévéria. 

Inscriptions individuelles au 05 59 21 30 57. 

Lundi 14 mars | Circuit pédestre à Bizanos 

Circuit créé par la ville de Bizanos, avec la participation de notre amie Lilou Yziquiel. 

La Ville de Bizanos a le plaisir de vous accueillir sur son parcours à la fois bucolique, péri urbain et 

historique de 9,700km, au faible dénivelé, en tous points sécurisé. Laissez-vous conquérir par de 

splendides vues panoramiques et la quiétude d’un bois séculaire. Côtoyez rivières, ruisseaux, 

canaux, sources mystérieuses, tous porteurs d’Histoire ancienne ou moderne ô combien 

envoûtante ! Attardez-vous sur chacune des 20 balises placées judicieusement sur le circuit : 

chaque site visité mérite la plus grande attention. Bonne oxygénation ! Bonne promenade ! Bonne 

découverte !  

Rendez-vous au Château de Franqueville à 9h30, d’autres détails suivront en fonction du nombre 

d’inscrits. Inscriptions en réponse à cet e-mail. 

  



 

Lyceum Club International de Pau-Béarn | Programme 1er trimestre 2022 4/4 

Vendredi 18 mars | Journée à Bayonne, visite de l’Hermione puis circuit street art 

Deux offres de visites se présentent à nous : la visite libre du navire et de son exposition ou la visite 

guidée du gabier. 

La visite libre nous permettra de découvrir l’histoire de L’Hermione, ses nombreuses aventures et 

le projet associatif qui en est à l’origine. Nous aurons également accès aux deux premiers ponts 

du navire. 

Pour en voir encore plus, on nous propose la visite guidée du gabier. Pendant 1h30 nous suivons 

un guide – gabier, membre d’équipage de la frégate et découvrons l’envers du décor de cette 

formidable aventure.  

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, nous déciderons de la visite lorsque vous aurez 

répondu et en fonction des possibilités. 

Après déjeuner, nous suivrons un parcours proposé par l’office du tourisme pour regarder les 

œuvres de street art parsemées dans Bayonne. 

Inscriptions en réponse à cet e-mail. 

 

 

 

 

www.lyceumfrance.org 

http://www.lyceumfrance.org/

