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DOSSIER DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE



PAU, CAPITALE DU SPORT 

AUTOMOBILE

Chaque année au mois de mai, il y a de l’électricité dans l’air. Le Grand Prix de Pau revient. 
Entre le Grand Prix moderne et le Grand Prix historique, ici, le spectacle est assuré !
Le doyen des circuits français, seul circuit urbain de France, affiche une extraordinaire stabilité avec un tracé inchangé depuis 
1933. Les plus grands champions tels que Fangio, Jim Clark et plus près de nous Lewis Hamilton, se sont affrontés sur le 
parcours de 2,760 km qui sillonne la cité du roi Henri IV.
En 2001, la ville organise pour la première fois son Grand Prix Historique. Depuis, le public en redemande. L’Historique transforme 
Pau en un authentique musée à ciel ouvert. Des Ford, des Bugatti, des Alfa Roméo surgissent du décor comme des fusées et 
on se régale de voir ces vieilles dames attaquer le bitume palois comme si c’était hier. Mis dans l’ambiance, les collectionneurs 
de tous horizons paradent en ville pour rejoindre le Parc Beaumont où le public a rendez-vous avec le patrimoine automobile.
Organisatrice de l’événement depuis 2014, l’ASAC Basco Béarnais se réjouit par avance de vous y accueillir cette année encore 
nombreux ! Joël DO VALE

Président de l’ASAC Basco Béarnais, 
Président de la Ligue Sport Automobile 
Nouvelle-Aquitaine Sud, 
Vice président FFSA

« Pour des milliers de personnes, le Grand Prix est inscrit dans notre ADN.
Avec ce circuit, nous avons une vraie spécificité. Nous sommes la seule ville de France à disposer d’un tracé urbain.
Les plus grands champions ont gagné ici. J’y associe moi-même un souvenir d’enfance : la première victoire de Maurice Trintignant, 
en 1958, que je découvre à l’époque en lisant l’Éclair.
Pau a toujours été un formidable banc d’essai pour les pilotes d’avenir et de nouvelles générations de pilotes de Formule 1 
continuent à s’y révéler au fil des éditions. C’est aussi une histoire humaine avec de nombreux bénévoles qui font vivre la course 
et des services de la ville mobilisés chaque année pour installer les infrastructures du circuit.
Les esthètes ne sont jamais en reste avec l’organisation à la même période d’un grand prix historique qui permet de faire 
découvrir des modèles de légende, et de réunir passionnés et collectionneurs autour du parc Beaumont. Pau, c’est enfin un 
environnement de choix pour tous les passionnés de rallyes touristiques. Une fenêtre sur les Pyrénées et sur des routes parmi 
les plus belles du monde.
Chaque année, des essais automobiles se déroulent sur nos lacets pyrénéens, qui constituent là encore un terrain d’expression 
et de challenge technique unique en son genre. À Pau, le sport mécanique est une vocation forgée par des années épiques, une 
passion que nous serons heureux de partager avec vous. »

François BAYROU
Président de la Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées,
Maire de Pau
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2 WEEK-ENDS DE COMPÉTITION, 

D’ÉMOTIONS ET D’ANIMATIONS

COMPÉTITION :

Des plateaux d’exception 
pour un spectacle permanent !
Que ce soit pour le Grand Prix “Moderne” qui ouvre le 
bal avec, un programme mêlant monoplaces et berlines 
ou pour “l’Historique”, l’événement privilégie l’esprit de 
compétition !
Le niveau sera relevé avec une place d’honneur donnée 
à la combativité des pilotes et aux duels spectaculaires ! 
À Pau, gagner a une saveur particulière… Quel pilote 
entrera cette année dans la légende paloise et dans celle 
du sport automobile ?
Aux côtés des monoplaces, des plateaux à fort potentiel 
de spectacles vont séduire tous les amoureux de 
sensations fortes.
Sans oublier, au cœur des paddocks, une densité de 
voitures quasiment jamais égalée.
À Pau, des rencontres inédites voient le jour entre de 
nouvelles générations de passionnés et les mémoires 
vivantes de l’automobile.

ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE LA VIE PALOISE ET DU SPORT 
AUTOMOBILE EN GÉNÉRAL, LA PLUS ANCIENNE COURSE EN VILLE 
DE FRANCE BÉNÉFICIE D’UN ENGOUEMENT POPULAIRE 
SANS COMMUNE MESURE.
LA VILLE SE TRANSFORME EN CITÉ DE L’AUTOMOBILE, ANIMATIONS 
ET SHOWS À L’APPUI… C’EST TOUT UN TERRITOIRE QUI SE MOBILISE 
ET SE TIENT SUR LA LIGNE DE DÉPART !

ANIMATION :
Un événement festif, vivant et fédérateur !
Durant 2 week-ends, c’est toute une ville qui va vibrer pour 
l’automobile et autour de ses courses mythiques. Villages 
gourmands dans un esprit casetas, expositions de voitures 
de tous les styles et de toutes les époques, parades dans les 
rues, animations pour petits et grands, concerts  rythmeront 
les journées et les soirées, en prolongement des courses.
Le cœur de Pau va battre encore plus fort pour son Grand Prix, 
accessible à tous, avec des tarifs adaptés et des animations 
pour petits et grands, novices ou passionnés. 

Le Pau Béarn Pyrénées Classic Tour
Désormais, une plus grande place est laissée à l’émotion et à 
l’esprit “gentleman driver” avec en complément du Grand Prix 
Historique, l’organisation d’un Rallye touristique composé de 
voitures d’époque. Celles-ci sillonneront notre région durant 3 
jours avec en point d’orgue des rendez-vous exclusifs autour 
de l’univers du cheval, du golf, du patrimoine ainsi qu’une 
séance privée de roulage sur le circuit.
Sans oublier des instants gourmands préparés par les meilleurs 
chefs de la région.

www.grandprixdepau.fr



LA 78
e
 ÉDITION D’UN ÉVÉNEMENT 

DEVENU MYTHIQUE POUR 

LE SPORT AUTOMOBILE !

L’attachement de Pau envers son Grand Prix 
est indéniable. Cet événement fait partie de 
l’identité et du patrimoine de la ville… mais 
également du sport automobile en général.
Depuis toujours en effet, parfois contre vents 
et marées, le Grand Prix de Pau a affiché son 
ambition de jouer dans la cour des grands. Et les 
Grands du sport auto ne s’y sont pas trompés ! 
Pour eux, ce tracé exigeant a toujours été une 
authentification de leur talent, parfois naissant 
ou déjà affirmé.
Aujourd’hui encore, c’est un rendez-vous 
incon-tournable tourné vers l’avenir, les 
champions et les motorisations de demain.

ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE LA VIE PALOISE ET DU SPORT 
AUTOMOBILE EN GÉNÉRAL, LA PLUS ANCIENNE COURSE EN VILLE DE FRANCE 
BÉNÉFICIE D’UN ENGOUEMENT POPULAIRE SANS COMMUNE MESURE.
LA VILLE SE TRANSFORME EN CITÉ DE L’AUTOMOBILE, ANIMATIONS 
ET SHOWS À L’APPUI… C’EST TOUT UN TERRITOIRE QUI SE MOBILISE 
ET SE TIENT SUR LA LIGNE DE DÉPART !

Pau a un passé automobile 
que peu de villes peuvent revendiquer
Le Grand Prix de Pau, premier du nom (en 1900) est l’un des 
piliers de l’histoire du sport automobile. Il a vu les gloires de 
chaque époque ou presque.
Dans le passé s’y illustrèrent Etancelin, Nuvolari, Wimille, 
Fangio, Ascari, Trintignant, Brabahm, Cevert, Clark, Hill… Hier 
Laffitte, Jabouille, Arnoux, Pironi… Plus récemment, c’est Jean 
Alesi, Pedro Lamy, Juan Pablo Montoya, Romain Grosjean ou 
encore Lewis Hamilton et dernièrement Max Verstappen et 
Esteban Ocon que l’on a pu applaudir dans les rues de Pau.
Tous ont pratiquement passé la ligne d’arrivée en vainqueur 
au volant des voitures des plus grands constructeurs ou des 
monoplaces les plus mythiques.

Le Grand Prix de Pau, c’est une course 
intergéné-rationnelle où les talents émergents 
rencontrent les ténors du sport automobile. 
Souvent comparée au tracé de Monaco pour 
les qualités techniques et la vélocité qu’elle 
requiert, l’épreuve béarnaise a permis à de 
nombreux champions de se révéler.
Le circuit dispose d’une épingle serrée (l’Épingle 
du Lycée), de lignes droites (ligne droite de 
départ/arrivée ; la montée vers le Pont Oscar) 
et de morceaux de bravoure (passage dans le 
Parc Beaumont, virage de Foch).
Transformé en circuit urbain pour la première 
fois en 1933 et unique circuit en ville de France, 
cette compétition est l’une des cinq épreuves 
au monde qui subsiste encore sous sa forme 
originelle. Son tracé en ville, long de 2,760 km, 
bénéficie du panorama exceptionnel ouvert 
sur la chaîne des Pyrénées.

www.grandprixdepau.fr



Excepté l’élargissement de la piste dans la ligne droite 
effectué en 1957, avenue Gaston Lacoste, le tracé 
du Grand Prix, est analogue à celui emprunté par les 
concurrents dès 1935.
À partir de 1964, le Grand Prix a été inscrit au 
calendrier du Championnat de France de Formule 2. 
Puis, la Formule 3000 internationale a pris le relais de 
1985 à 1999, suivie de la Formule 3 européenne.
En 2001, la Ville de Pau accueille son 1er Grand Prix 
Historique. Initialement programmé tous les deux 
ans, le meeting a pris, depuis 2011, un rythme annuel.
De 2007 à 2009, Pau a reçu le WTCC (Championnat 
du Monde des Voitures de Tourisme), pour sa manche 
française, avant de connaître en 2010 une année de 
refondation.

2011 a marqué le retour du Grand Prix avec, en 
tête d’affiche, des formules monoplaces et le 
1er Grand Prix électrique sur asphalte.
En 2014, le retour du championnat européen de 
F3 FIA marque les esprits. Depuis, sous l’égide 
de l’organisation de l’ASAC Basco Béarnais, cette 
compétition FIA sert de colonne vertébrale à un 
programme qui mêle courses de monoplaces et 
plateaux de berlines de premier plan, à l’image 
des épreuves du “Championnat de France FFSA 
des circuits”.
Gagner à Pau dévoile tout le talent d’un pilote. 
Une victoire sur ce circuit, qui ne pardonne pas 
le moindre écart, n’est jamais le fruit du hasard. 
Très technique, étroit avec des parties rapides et 
sans échappatoire, il est très largement composé 
de courbes aveugles. Autant de caractéristiques 
qui requièrent des qualités de pilotage hors du 
commun. La moindre erreur est ici sanctionnée 
par un contact brutal avec les rails de sécurité, 
généralement synonyme d’abandon.

FANGIO, L’HOMME DE TOUS LES RECORDS
Que serait l’histoire du sport automobile sans ce personnage incontournable 
qui a tant apporté à cette discipline ? Sacré 5 fois champion du monde dans les 
années 50, Fangio demeure aujourd’hui encore l’homme de tous les records : le 
seul pilote champion du monde dans 4 écuries différentes à avoir remporté 24 
victoires sur 51 Grands Prix courus. En 1958, âgé de 47 ans, Fangio passe la 
main. Un journaliste lui demande ce qu’il va faire de son temps libre. Fangio lui 
répond « Je vais en profiter pour passer le permis de conduire !» (qu’il a obtenu en 
1961). Il meurt d’une crise cardiaque le 17 juillet 1995 à Buenos Aires ; 3 jours de deuil national sont décrétés.
C’est entre autres à Pau en 1949 qu’il se fit remarquer : depuis 1 an, Juan Manuel Fangio est appelé à courir 
en Europe. Il enchaîne les succès et devient pilote officiel au sein de l’écurie Alfa Romeo pour la saison 1950 
et le tout premier championnat du monde de Formule 1.
Au programme : Expo de voitures, de pièces d’arts et de documents d’archives parfois inédits, 
« La Nuit des Légendes » (soirée de gala de l’événement) lui sera dédiée, mise en place d’un « garage 
italien »… Sans oublier un voyage en Argentine à gagner !

www.grandprixdepau.fr

DURANT 10 JOURS, LA VILLE VA CÉLÉBRER LES 70 ANS DE LA PREMIÈRE VICTOIRE DE FANGIO À PAU :



(Entrées payantes, 
invitations comptabilisées)

Fréquentation totale :

54 450 
spectateurs

+ 25 % d’augmentation 
de fréquentation 
(par rapport à 2014)

LES GRANDS PRIX DE PAU 2018 EN CHIFFRES CLÉS :

46 000 personnes (estimation) 
Durant la nocturne, boulevard des Pyrénées, square Aragon et 
en journée et soirées Place Gourmande.

173 189 télespectateurs “Live web”
(republique.fr, grandprixdepau.fr, YouTube, fia.com)

beIN sports, Motorsport, l’Équipe, 
chaînes étrangères…

+

+

+

28 250 spectateurs ou accrédités

26 240 spectateurs ou accrédités

www.grandprixdepau.fr

(37 860 en 2017, année record)

(22 620 en 2017)



ASSISTEZ À L’ÉVÉNEMENT 

AUX MEILLEURES PLACES
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Réservez dès maintenant votre place numérotée 
avec nos tarifs préférentiels exclusivement réservés à la pré-vente.
Tarifs pré-vente : valables exclusivement en pré-réservation jusqu’au 15 mai 2019 pour le Grand Prix Moderne 
et le 22 mai 2019 pour le Grand Prix Historique. Majoration de 4 €/jour au guichet et 6 € pour le week-end.

Grand Prix Moderne

31 e
38 €
23 €

37 €

Week-end :
seulement

60 €

Tarifs Ven 17 Sam 18 Dim 19

Tribunes numérotées 
+ palmeraie & paddocks
Jeunes (de 12 à 18 ans)

15 €
8 €

31 €
21 €

40 €
26 €

Palmeraie et paddocks 
seulement
Jeunes (de 12 à 18 ans)

15 €
8 €

20 €
12 €

27 €
15 €

Grand Prix Historique
Tarifs Sam 25 Dim 26

Toutes tribunes 
+ palmeraie & paddocks
Jeunes (de 12 à 18 ans)

25 €
16 €

33 €
23 €

Palmeraie et paddocks 
seulement
Jeunes (de 12 à 18 ans)

20 €
12 €

27 €
15 €

38 €
23 €

27 €

Week-end :
seulement

42 €

UNE TARIFICATION 
SIMPLIFIÉE ET ADAPTÉE 
AU BUDGET DE CHACUN 
AFIN DE FAIRE PARTAGER 
LA FÊTE ET LES ÉMOTIONS 
DE LA COMPÉTITION 
AU PLUS GRAND NOMBRE !

Samedi 18 :
Nocturne gratuite dès 19 h !

Parc Beaumont,
accès pour tous : 4 €

www.grandprixdepau.fr

GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans (place en tribune sur les genoux des parents et selon les places non commercialisées disponibles).
RAPPEL DE SECURITÉ : Les moins de 18 ans ne peuvent entrer dans l’enceinte du circuit qu’accompagnés d’une personne majeure.


