
 

 

 
 
 

DestiBox 
 
 
 

Offrez la DestiBox en édition limitée « spéciale 15 ans », pour Noël 2015 ! 
 
 
 
A l’occasion de ses 15 ans, Destination Patrimoine a choisi de faire profiter à tous de son 
savoir faire sur le patrimoine et l’a mis en boîte, sous la forme d’une DestiBox ! 
 
Depuis sa création en 2000, l’équipe de Destination Patrimoine réalise des actions de 
médiation autour du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. 
Le patrimoine, l’association l’aborde au sens large : elle aime partager son expertise sur 
des sites d’époques différentes, d’architecture contemporaine, de paysages remarquables, ou 
encore de quartiers de ville. Ce sont ainsi près d’une quinzaine de balades ludiques et 
participatives que l’association a créé sur le département des Pyrénées-Atlantiques, sur des 
thématiques très variées (liste des parcours existants : ici) 
 
Pour l’édition de la première DestiBox, Destination Patrimoine a sélectionné trois rallyes sur 
le thème de l’architecture et du paysage, tous situés à Pau. « L’envers du Boulevard », 
dévoile la face cachée du boulevard des Pyrénées, « La ville de Bas en eaux » fait 
découvrir la ville de haut en bas  et  « 1, 2, 3 jardins » dévoile les richesses de trois 
jardins, chacun conçu sur les modèles français, anglais et japonais. 
 
Basés sur l’observation sensible, ces trois rallyes sont faciles à suivre, car ils sont conçus 
sous forme de parcours composés d’énigmes, de questions, ou de dessins à compléter. 
L’idée est de passer un moment agréable en famille, entre amis en partant à la découverte 
d’une ville, d’un quartier, de constructions, de jardins… 
 
La DestiBox, au prix de 20 euros peut être commandée dès à présent en remplissant un 
bon de souscription en ligne sur le site internet de l’association, 
www.destinationpatrimoine.fr ou bien  par téléphone  au 05 59 02 83 42. 
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