
GEOGRAPHIE
Le département des Pyrénées-Atlantiques est marqué par 
une double identité géographique et culturelle. A l’ouest, 
l’océan insuffle l’identité maritime liée à la villégiature. Au 
sud, la chaîne pyrénéenne, qui traverse le département 
d’est en ouest, du col d’Aubisque à la Bidassoa, dessine 
un paysage où trois vallées principales se fraient un 
chemin : la vallée d’Ossau, la vallée d’Aspe et la vallée 
du Barétous.

Si la langue régionale reste un marqueur distinctif, les 
deux aires géographiques présentent des similitudes 
sociologiques qui se concrétisent dans le rapport à la 
maison (etxe ou etche en basque, case ou ostau en 
béarnais) traditionnellement transmise à l’aîné de la 

432 Monuments historiques 

152 Sites protégés

15 Sites patrimoniaux remarquables

Patrimoine mondial de l’UNESCO  
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :

cathédrale Sainte-Marie, Bayonne
église Saint-Blaise, L’Hôpital-Saint-Blaise

porte Saint-Jacques, Saint-Jean-Pied-de-Port
église Sainte-Marie, Oloron-Sainte-Marie

sentier n° 7 d’arrau, ostabat-asme

L’ARCHITECTURE DANS Les pyrénées-Atlantiques

679 354 habitants 
7644,8 km² 
87,3 hab./ km²
546 communes
10 EPCI

Le patrimoine offre par ailleurs de beaux exemples 
d’architecture militaire à Morlanne, Montaner ou 
Navarrenx, d’architecture religieuse avec des trésors 
d’art roman comme la cathédrale de Lescar ou l’église 
de Sauveterre-de-Béarn, d’architecture civile avec 
les villas anglaises de Pau et la tonalité Art déco du 
centre-ville, d’architecture thermale avec notamment les 
établissements de Salies-de-Béarn, des Eaux-Chaudes 
ou des Eaux-Bonnes. 

Créé à partir du Béarn, des trois 
anciennes provinces basques 
(Labourd, Basse-Navarre et Soule) et 
des  terres  gasconnes  de  Bayonne 
et de Bidache, le département des 
Pyrénées-Atlantiques offre une grande 
diversité de paysages et d’architecture. 
Il est marqué par une double identité 
géographique et culturelle.

Villes et pays d’art et d’histoire 

Pyrénées béarnaises
orthez-Béarn des Gaves

Pau
Baie de Saint Jean de Luz-Ciboure 

bayonne

Lescun, abords et village sous la neige ©UDAP64

Biarritz ©PHOTO BERNARD/Ville de Biarritz

Édifices labellisés Architecture 
contemporaine remarquable17
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La richesse du patrimoine monumental est valorisée par
l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de quatre 
édifices situés sur les chemins de Saint-Jacques : la 
cathédrale de Bayonne, la porte Saint-Jacques à Saint-
Jean-Pied-de-Port, l’église de l’Hôpital Saint-Blaise, la 
cathédrale Sainte-Marie à Oloron-Sainte-Marie.

NOS MISSIONS
Les Unités départementales de l’architecture et du 
patrimoine (UDAP) sont des services de proximité de la 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Elles sont 
composées d’une équipe pluridisciplinaire d’architectes, 
d’ingénieurs, de techniciens et de personnel administratif.

expertiser les travaux dans les espaces protégés
Les UDAP émettent des avis sur les travaux en espaces 
protégés : abords de monuments historiques, sites 
patrimoniaux remarquables et sites naturels protégés. En 
lien avec les services patrimoniaux de la DRAC, elles assurent 
une mission de veille sanitaire, de conseil et de contrôle 
scientifique et technique sur les monuments historiques.

promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité
Elles œuvrent pour un aménagement qualitatif et durable du 
territoire, où paysage, urbanisme et création architecturale 
entretiennent un dialogue raisonné entre dynamiques de 
projet et prise en compte des patrimoines.

Conseiller les élus, acteurs et habitants du territoire
Les UDAP travaillent en relation étroite avec les usagers qui 
souhaitent engager des travaux dans les espaces protégés et 
avec les acteurs des politiques d’aménagement du territoire 
: collectivités locales, professionnels de l’urbanisme et du 
bâtiment, autres services de l’État en charge des politiques 
urbaines et de protection de l’environnement.

ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE (ABF)

garant de la qualité architecturale
Dans les espaces protégés, tous les travaux de modification 
sont soumis à l’avis ou à l’accord de l’architecte des bâtiments 
de France. Les ABF sont également conservateurs des 
cathédrales et édifices affectés au ministère de la Culture.

Appartenant au corps des architectes et urbanistes de l’État 
(AUE), les ABF sont attentifs à l’histoire de la construction 
et aux modes d’occupation de l’espace. Ils s’assurent de 
l’insertion harmonieuse des projets d’aménagement dans le 
paysage. 

accompagner le developpement territorial
Les UDAP participent aux stratégies d’aménagement des 
territoires aux côtés des collectivités territoriales et des 
autres services de l’État. Elles apportent notamment leur 
expertise aux programmes de renouvellement urbain et 
aux opérations de revitalisation des centres-bourgs.



l’Unité départementale de l’architecture
et du patrimoine des pyrénées-atlantiques (64)

accueil sur rendez-vous
Du lundi au vendredi

NOUS CONTACTER
Siège de pau

abf : Xavier CLARKE DE DROMANTIN

techniciens : Lucie BAELEN, Franck MARRE 

administratif : Christine SAURAT 

Chef de l’UDAP 64, Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
Xavier CLARKE DE DROMANTIN

VOS interlocuteurs à l’UDAP 64

UDAP des Pyrénées-Atlantiques à Pau 
1 place Mulot, Maison Baylaucq, 64000 PAU

05 59 27 42 08 
udap.pyrenees-atlantiques-pau@culture.gouv.fr

05 40 17 28 20 
udap.pyrenees-atlantiques-bayonne@culture.gouv.fr

UDAP des Pyrénées-Atlantiques à Bayonne 
4 allées Marines, 64100 BAyONNE

udap.pyrenees-atlantiques-pau@culture.gouv.fr
05 59 27 42 08

udap.pyrenees-atlantiques-bayonne@culture.gouv.fr
05 40 17 28 20         

antenne de bayonne

ABF  : Charlotte POCORULL
Responsable de l’antenne de Bayonne

Technicienne : Caroline GARBISO

administratif : Elisabeth DORNOIS, Corinne LE BORGNE

Château de Pau ©www.all-free-photos.com

 

accueil  téléphonique 
Du lundi au vendredi 10h-12h

Permanences dans les communes  
Bayonne, Biarritz, Bidart, Ciboure, Guéthary et  
Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-
Port

accueil sur rendez-vous 
Du lundi au vendredi 

Permanences dans les communes 
Oloron-Sainte-Marie, Orthez et Pau

accueil  téléphonique
Du lundi au vendredi 10h-12h

Villa Arnaga d’E. Rostand ©Par Gentil Hibou - Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16298674

atlas.patrimoines.culture.fr
http://www.culture.gouv.fr/Regions/

Drac-Nouvelle-Aquitaine
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