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JOURNÉES DE
ROULAGE

Par séries de niveaux, venez découvrir le circuit Pau Arnos au guidon de
votre moto lors des journées OPEN MOTO.
Que vous soyez amateur, passionnés ou pilote professionnel, ces
journées sont ouvertes à tous. 

INSCRIPTIONS
Calendrier de roulage à consulter sur www.circuit-pau-arnos.fr/calendrier
Cliquez sur une date et réservez votre place !  Inscription sur la plateforme engage-sport
Obligation de présenter une licence FFM de l'année en cours ou un pass circuit *

(* à prendre sur www.passcircuit.fr et  à présenter le jour du roulage) 

TARIFS 
Droits de piste :     70€ la demie journée

Cotisation annuelle au club Pau Arnos : 10€
Location de box à partir de 40€/jour

  110€ la journée*
*correspond à 6 séries de 20 minutes

PROCHAINES DATES

Dimanche 20 Septembre
Lundi 21 Septembre
Jeudi 24 Septembre



HORAIRES OUVERTURE
PADDOCK 

L’accès au circuit se fera par l'entrée principale aux horaires suivants :

- Mercredi : 14h00 - 22h00
- Jeudi : 7h30 - 22h00
- Vendredi : 7h30 - 22h00
- Samedi : 7h30 - 22h00
- Dimanche : 7h30 - 22h00

En dehors de ces horaires l'accès à l'enceinte du circuit ne sera pas possible. Une zone d'attente à
l'entrée du circuit vous permettra de patienter jusqu'à sa réouverture



LOCATION DE
BOX

Pour votre prochaine course n'hésitez plus ! 
Profitez  d'un de nos 30 nouveaux box - Normes FIA

Très SPACIEUX (84m²) - Permettent d'accueillir jusqu'à 8 motos
Electricité - sanitaires - accès direct à la pitlane

Placement garanti dans le bas du paddock

BULLETIN DE RÉSERVATION À TÉLÉCHARGER  ICI

430€ DU JEUDI  AU DIMANCHE
À PARTAGER JUSQU'À 8 MOTOS

http://www.circuit-pau-arnos.fr/_medias/fichiers/15-09-02.pdf
http://www.circuit-pau-arnos.fr/_medias/fichiers/15-09-02.pdf
http://www.circuit-pau-arnos.fr/_medias/fichiers/15-09-02.pdf


REGLEMENT INTÉRIEUR

·         L'installation sur les parkings ne se fait pas librement. A leur arrivée, chaque équipe se
verra affecter un emplacement sur un des parkings du circuit. Chacun doit garder son
emplacement propre, en utilisant les poubelles (ordures ménagères uniquement, en sacs)
et les bacs à huile mis à disposition.
·          Nous demandons à tous un effort particulier afin que les zones de circulation des
véhicules de maintenance et de sécurité restent dégagées en toutes circonstances.
·          Il est strictement interdit de planter des objets dans les surfaces bitumées des
paddocks. Les barbecues et les piscines ne sont pas autorisés.
·          Déplacement des machines de courses et autres véhicules à l’allure piéton.
·          Le port du casque est OBLIGATOIRE en toute circonstance dès que le moteur est en
marche
·         Il est rappelé aux concurrents que le paddock est un lieu de vie et de repos pour tous,
en conséquence toute émission de bruit anormale (démarrage moteur,musique...) est
STRICTEMENT INTERIDTE entre 20h00 et 8h00
·         Le paddock n'est pas une aire de jeux. L'utilisation par les enfants de
trottinettes,vélos, mini motos … est strictement interdit. Les enfants en bas âge doivent
impérativement être accompagnés d'un adulte.
·          Les animaux sont interdits dans la voie de stands et doivent être tenus en laisse dans
le paddock.
·         Zones non-fumeur : Pitlane, box et près des stockages de carburant.
·         Il est strictement interdit d’emprunter les voies de circulation extérieures à l’enceinte
du circuit avec un véhicule à moteur non-immatriculé
·          L'abandon de matériel, pneus … est strictement interdit.

Tout manquement au règlement intérieur du circuit entraînera l’exclusion
du pilote et de ses accompagnants. Nous vous rappelons que chaque pilote
est pleinement responsable des actes commis par son entourage.



Dans la journée ou en soirée, 

avec vos amis, mécaniciens, familles,

 venez passer un moment de convivialité à bord de

nos karts !!

PISTE DE
KARTING

17€ la série 

Tarif préférentiel pour les engagés au

VMA : 15€/ la série

TARIFS



VENIR À
ARNOS

PAR LES AIRS

15 km

Jusqu'à 6 vols/jour vers PARIS ORLY 

Jusqu'à 4 vols/jour vers PARIS ROISSY
CDG 

Jusqu'à 3 vols/jour vers LYON 

Jusqu'à 2 vols/jour vers  MARSEILLE 

1 vol/jour vers NANTES 

avec AIR FRANCE 

avec AIR FRANCE 

avec AIR FRANCE

avec TWIN JET

avec CHALAIR

Vols réguliers

Location de véhicules
Des loueurs de voitures sont à votre

disposition sur la plateforme Pau-
Pyrénées. Ils bénéficient d'un parking

réservé de 400 véhicules.

PAR LA ROUTE

Nous vous invitons à consulter
les notes qui suivent pour
l'itinéraire, celui proposé par
votre GPS est parfois compliqué.

PAR LES RAILS

Gare de PAU - 30km
Gare d'ORTHEZ - 30km
GARE d'ARTIX - 10km



ITINÉRAIRE À SUIVRE
POUR REJOINDRE LE
CIRCUIT PAU ARNOS

En provenance de BORDEAUX

- Par l'A65 direction PAU, puis rejoindre la A64. 
et prendre la sortie 9.1 direction
Saragosse/Lescar/Pau Ouest/Aéroport Pau
Pyrénées

- Au premier rond point prendre à droite
(première sortie) sur D817 direction
Saragosse/Bayonne/Lescar

- Au deuxième rond point poursuivre tout droit
sur la D817 direction Saragosse/Bayonne/Lescar

- Au 3eme rond point prendre à droite sur la D945
direction Bougarber/Sault de Navailles

- Continuer tout droit pendant 15 kms 

- A gauche au panneau Circuit PAU ARNOS -
Suivre fléchage circuit sur 2 kms (D276).

En provenance de TOULOUSE

- Par l'A64, direction PAU puis sortie 9.1 direction
Saragosse/Lescar/Pau Ouest/Aéroport Pau
Pyrénées

- Au premier rond point prendre à droite (première
sortie) sur D817
direction Saragosse/Bayonne/Lescar

- Au deuxième rond point poursuivre tout droit sur
la D817 direction Saragosse/Bayonne/Lescar

- Au 3eme rond point prendre à droite sur la D945
direction Bougarber/Sault de Navailles

- Continuer tout droit pendant 15 kms 

- A gauche au panneau Circuit PAU ARNOS - 
Suivre fléchage circuit sur 2 kms (D276).

En provenance de BAYONNE

- Par l'A64, direction PAU puis sortie 9.1 direction
Saragosse/Lescar/Pau Ouest/Aéroport Pau
Pyrénées

- Au premier rond point prendre à droite (première
sortie) sur D817
direction Saragosse/Bayonne/Lescar

- Au deuxième rond point poursuivre tout droit sur la
D817 direction Saragosse/Bayonne/Lescar

- Au 3eme rond point prendre à droite sur la D945
direction Bougarber/Sault de Navailles

- Continuer tout droit pendant 15 kms 

- A gauche au panneau Circuit PAU ARNOS - 
Suivre fléchage circuit sur 2 kms (D276).

COORDONNÉES GPS :
N43°26'49.10'' O 0°31'38.96''



RESTAURATION
À PROXIMITÉ

CAFÉ | BRASSERIE | PIZZA
BOUGARBER  -  05.59.04.12.91
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 15h, Vendredi et Samedi
de 8h30 à 22h 
Menu enfant 8€ - Assiette combinée 10.50€

O petit creux

Restaurant
ARNOS  -  07.81.19.91.33
Sur réservation uniquement
Menus à 12€

Plumes & Bulles 

Cuisine traditionnelle modernisée -
Produits frais et locaux de saison. 
ARTHEZ DE BEARN  -  05.59.67.15.73

Ouvert du mercredi au dimanche, de 12h à  22h
Menu à 12,50€ - Plats à la carte entre 6 et 23€

Cuisine française
ARTHEZ DE BEARN -  05.59.38.26.50

Ouvert le midi (sauf samedi) 
Ouvert les vendredi et samedi soirs
Menus entre 11€ et 28€

Célia

Cuisine traditionnelle, tartes
ARTHEZ DE BEARN -  09.53.27.22.01

Ouvert le midi du lundi au samedi 
Repas du soir sur demande
Menus à 13€

Au coin cosy

Repas à la ferme, foie gras et confit de canard
MORLANNE  -  05.59.81.61.28

Sur réservation de préférence, du mercredi au dimanche
Menus entre 18€ et 31€

La ferme auberge

Buffet d'entrées et de desserts, 2 plats chauds
MORLANNE  -  05.59.81.62.68

Ouvert les midis du mardi au samedi
Buffet à 22€

Les cocheneries du Cap e Tot

Cuisine bistronomique et gastronomique
MORLANNE  -  05.59.81.62.68

Ouvert du jeudi soir au dimanche midi

Cap e Tot

Restaurant - Salon de thé et librairie Cuisine
maison de qualité
MORLANNE  -  05.59.77.45.38

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 21h
Plat du jour à 8€, Menus à 13 ou 15€

Le lutrin gourmand



HÔTELS
PARTENAIRES

B&B Hôtel Pau Zenith **

Tarifs:          
Chambre 45 euros (semaine/we)       
Petit déjeuner 6.85 euros (par personne)
Taxe de séjour 0.80 cts (par personne)

Réservation :          
Téléphone au 0890.106.717 ou 05.59.84.11.11   
 Mail:  bb_4634@hotelbb.com             
 Directement à la réception

Le code partenaire pour bénéficier de ce tarif
est CORPOA00

IBIS PAU LESCAR ***

Tarifs:          
Chambre 48 euros (vendredi, samedi, dimanche)   
Petit déjeuner 10.90 euros (par personne) 
Taxe de séjour 1.2€ (par personne)

Réservation :          
Téléphone au +33559629090
Mail:  H1643@accor.com
Directement à la réception

Le code partenaire pour bénéficier de ce tarif
est CIRCUIT PARTENARIAT 2020



Gîte rural : 4/5 personnes
Chambres d'hôtes : 4 personnes
Maison Lahourcade 
64170 - CASTEIDE CAMI
05.59.77.03.40
monique.ranque@wanadoo.fr

Maison Ranque *** - 8min

4 chambres - 8 personnes
64230 - MAZEROLLES
06 77 04 18 85
marc.arrouze@sfr.fr

Gîte du Luy *** - 8min

Gîte 4 personnes
5 chambres d'hôte 
Maison Lacrouts
64370 CASTEIDE-CANDAU
05 59 81 43 48
www.domaine-compostelle.com

Domaine de Compostelle *** 11min

4 chambres  - 8 personnes
64230 - MOMAS
Service de réservation: 
05.59.11.20.64  - resa@gite64.com

Gîte Berné *** - 12min

à partir de 390€ la semaine
Plancha, ping-pong, boulodrome... 

5 chambres  - 10 personnes
64370 Casteide-Candau
Service de réservation: 
05.59.11.20.64  - resa@gite64.com

Gîte Maison Pouy **** - 11min

2 chambres  - 4 personnes
64370 - ARTHEZ DE BEARN
Service de réservation: 

Gîte des chênes - 13min

à partir de 350€ la semaine - 50€/nuit
Terrasse aménagée avec barbecue

2 chambres  - 4 personnes
64370 - UZAN
Service de réservation: 

Maison Uzan - 7 min

à partir de 770€ la semaine - 50€/nuit
Terrasse aménagée avec barbecue

64370 - GEUS D'ARZACQ 7min
Service de réservation: 
30€/nuit
Salle de bain privée

2 chambres - 6 personnes
11 route du circuit 
64370 - ARNOS
09.62.62.89.25
jeanmarie.boubet@sfr.fr

Gîte Pau Arnos ** - 2min

à partir de 50€ la nuit

Gîte à partir de 250€ la semaine
Chambre d'hôtes à partir de 48€/nuit
Vente de produits de la ferme : foie gras...

à partir de 450€ la semaine
TV, Billard, plancha... Visite de la ferme

à partir de 500€ la semaine
à partir de 80€ la nuit

Table d'hôte sur demande - cuisine du terroir
Shiatsu, réflexologie plantaire, soins du corps,
drainage lymphatique ... 

à partir de 800€ la semaine
Maison de caractère du 18°siècle
Piscine, boulodrome, volley, babyfoot...

Chambre privée dans maison

Novotel **** Lescar
05.59.13.04.04    site internet
-15% de remise code Pau Arnos

LESCAR - 20 MIN

SERRES CASTET - 20 MIN
Carré Pau Airport Hôtel ***

Situé à proximité de l'aéroport Pau
Pyrénées
05 64 25 05 05     site internet 

AMOU - 24 MIN
Hôtel - Restaurant  Chez Darracq

Logis Hôtel** dans village landais
05 58 89 02 28     site internet 

Hôtel Parc Beaumont *****
05 59 11 84 00    site internet

PAU - 33 MIN

H
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https://all.accor.com/hotel/0421/index.fr.shtml
https://www.carrepau.com/
https://www.carrepau.com/
https://www.hotel-commerce-darracq.com/hotel-dans-les-landes/chambres-confort-amou.php
https://www.hotel-commerce-darracq.com/hotel-dans-les-landes/chambres-confort-amou.php
https://all.accor.com/hotel/8612/index.fr.shtml?dateIn=2020-06-16&nights=1&compositions=2&stayplus=false#origin=accor


SERVICES

STATION SERVICE
TOTAL 6km
Mazerolles 64230

Carrefour Contact 10km
Arthez de Béarn 64370

Intermarché 8km
Artix 64170

POINTS DE
RETRAIT

Arthez de Béarn  10km
Crédit Agricole

Artix 8km 
Crédit Agricole - La Banque Postale
Caisse d'Epargne

COMMERCES
Mazerolles 6km
Epicerie - Tabac - Relais Postal
Boulangerie 
Pharmacie

Artix 8km
Tabac Presse
Boulangerie 
Pharmacie
Supermarché
Taxi : 06.63.00.45.69

Arthez de Bearn 
Tabac Presse 
Boulangerie 
Pharmacie
Superette
Taxi : 07 86 18 42 50

CONCESSION ET
EQUIPEMENTIER MOTO

DAFY MOTO PAU 
LONS 64140 - 05.59.62.06.74

NR BIKE
Mazerolles 64230 - 06.69.63.63.69

DUCATI BIKE AVENUE
LONS 64140 - 05.59.32.01.36
YAM 65
ODOS 65310 - 05.62.93.22.56
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MUSÉE NATIONAL ET
DOMAINE DU CHÂTEAU
DE  PAU

      Forteresse de Gaston Fébus, le
Château de Pau est aujourd’hui
musée national.Visites à travers les
appartements royaux richement
meublés et décorés : la salle des cent
couverts à l’immense table de chêne,
la chambre du roi avec la carapace de
tortue qui fût, dit-on, le berceau
d’Henri IV ou encore l’appartement de
l’impératrice Eugénie.
      Sur les sentiers des jardins, du
parc et du bois du château, vous
découvrez parterres fleuris, sites
ombragés offrant d’exceptionnels
points de vue sur les Pyrénées

Visite guidée tous les jours à 10h30
(résa au 05 59 82 38 02 ) Visites
libres de 13h à 18h (dernières
admissions à 17h15).

LE BOULEVARD DES
PYRÉNÉES

Promenade panoramique face à la
chaîne des Pyrénées sur près de 2
kilomètres reliant les grilles du
Château au Parc Beaumont et son
Centre de Congrès.

LE VIGNOBLE DU
JURANÇON
Rendu célèbre par le baptême d’Henri IV
le vignoble de Jurançon fut le vin des
grandes cérémonies de la maison de
France et honore encore aujourd’hui les
plus grandes tables lors des événements
nationaux et internationaux.

LES CHÂTEAUX DU
BÉARN:  MORLANNE,
MONTANER ET LÀAS
Dans un pays à fort patrimoine, on
aime ceux qui ont fait l’Histoire. Le
Béarn a abrité quelques personnages
remarquables qui ont façonné notre
identité au fil des siècles. Parmi eux,
Gaston Fébus. 
Afin que le Béarn conserve une
parfaite indépendance vis-à-vis de
ses puissants voisins, il a fait
construire de nouvelles places fortes
et en a restauré d’autres
dont Morlanne et Montaner.

Après votre visite au cœur des
conquêtes médiévales, nous vous
invitons à vous reposer au Domaine
de Laàs. Cette gentilhommière
propose une collection d’objets d’art
mais aussi un superbe parc, véritable
exposition vivante de mises en scène
végétales inspirées des tropiques
comme de la Méditerranée.

LES CHEMINS DE
COMPOSTELLE

Empruntez la voie des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle pour
découvrir des villages et étapes en
Cœur de Béarn.
A Orthez, déambulez dans le vieux
bourg, du Château Moncade au Pont-
Vieux. Depuis le 11ème siècle, c’est le
pont incontournable des pèlerins en
route vers Saint-Jean-Pied-de-Port.
Comme eux, poussez la porte du 14
rue de l’Horloge pour découvrir
l’Hôtel de la Lune datant du 15ème
siècle et devenu halte jacquaire.
À Arthez-de-Béarn, étape importante
sur la voie du Puy-en-Velay,
empruntez le circuit des 3 chapelles.
Comme son nom l’indique, il relie
trois chapelles romanes, entre
plaines et coteaux, dont la Chapelle
de Caubin.L’église de Sauvelade,
construite en 1286, se distingue par
sa coupole, unique en Béarn, son
bénitier et son pied en marbre de
Campan, son toit d’ardoise dominant
le clocher.




