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Welcome | Bienvenido

BIENVENUE AU VILLAGE

DE SORDE
L’ABBAYE

Au carrefour des cultures landaises, béarnaises et
basques, à 40 minutes de la côte landaise et de
la chaîne des Pyrénées, venez partager l’histoire
d’un territoire. Visitez l’église abbatiale, découvrez
le village à l’aide du parcours patrimonial ou
en suivant le rallye Ter É O (à votre disposition à
l’accueil de l’abbaye).
At 40 minutes from the Landes coast
and the Pyrenees chain, come to share
the history of a territory.
At the heart of the village of Sorde, visit
the Abbaye de Sorde, an outstanding
historic monument inscribed on the
world heritage list and discover the
village by walking (map at your disposal
in the abbey reception).
A los 40 minutos de la costa landesa y
de los Pirineos, descubre la historia de
un territorio.
En el corazón del pueblo de Sorde,
visite la Abbaye de Sorde, un notable
monumento histórico inscrito en
el Patrimonio Mundial y descubre
el pueblo caminando (mapa a su
disposición en la receptión de la
abadía).

PASS

PATRIMOINE

1 Pass pour bénéficier d’entrées à tarif réduit
auprès de 4 sites patrimoniaux
incontournables :
• Abbaye Saint-Jean à Sorde l’Abbaye
• Abbaye d’Arthous à Hastingues
• ArchéoParc Maison de la Dame à Brassempouy
• Château des Ducs de Gramont à Bidache

PASS DISPONIBLE
À L’ACCUEIL
DES SITES ET
DANS LES OFFICES
DE TOURISME
PARTENAIRES
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PATRIMOINE MONDIAL UNESCO

Au cœur du village, parcourez l’ensemble
architectural remarquable de l’abbaye SaintJean, classée aux Monuments historiques
et inscrite sur la liste du patrimoine mondial
par l’UNESCO au titre des chemins de SaintJacques-de-Compostelle.

En 1998, le bien culturel « chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France » a été
inscrit sur la liste du patrimoine mondial par
l’UNESCO en raison de sa valeur universelle
exceptionnelle. L’UNESCO a ainsi reconnu
l’immense valeur historique et spirituelle de
cette démarche pérégrine et des routes qu’elle
empruntait. Cette inscription a pris la forme
d’une collection de 79 édifices et de 7 sections
de sentier, qui illustrent les itinéraires menant
les jacquets vers les Pyrénées, et, de là, vers le
tombeau de saint Jacques Le Majeur, jusqu’au
Cap Finisterre. Située sur la Via Turonensis, Voie
de Tours, l’abbaye Saint-Jean de Sorde est l’un
de ces édifices inscrits au titre des « chemins
de Saint-Jacques-de Compostelle en France ».

DE L’ABBAYE

L’ABBAYE DE SORDE

PLAN

DÉCOUVREZ

L’ÉGLISE
ABBATIALE

du XIe siècle, se visite
librement. Vous pouvez
y admirer ses mosaïques,
8 magnifiques panneaux
datant du XIe siècle
ainsi qu’une maquette
de l’abbaye Saint-Jean
réalisée par un villageois.

LES BÂTIMENTS
CONVENTUELS

(cloître, salle capitulaire,
réfectoire, grange aux
dîmes, parloir, vestibule,
terrasse, granges
batelières) se dévoilent
lors de la visite guidée
d’environ 45 minutes,
ou en visite non guidée
selon les périodes de
l’année.

LA VILLA
DES ABBÉS,

qui abrite des thermes
et des mosaïques
antiques est en cours de
restauration (ouvertures
ponctuelles).
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ÉGLISE ABBATIALE
(VISITE LIBRE)
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VILLA DES ABBÉS
OUVERTURES
PONCTUELLES

GAVE D’OLORON

PARCOURS

VISITE

Accueil ︱ Billeterie
P Parking
T

Toilettes

1

Cour d’entrée

2 Parloir

4 Cuisine et réfectoire (accès
5 Crytoportique

3 Terrasse
5

et

6

)

6 Embarcadère

7 Appartements du prieur
8 Cloître et grange aux dîmes
(Expositions temporaires)
9 Salle capitulaire
(Exposition Lieues sonores)
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Visits ! | Visitas !

EN VISITES !

PARCOURS
PATRIMONIAL

VISITE DES BÂTIMENTS
CONVENTUELS

Édifiée au XIe siècle, au bord du gave d’Oloron,
l’abbaye de Sorde surprend par sa majesté.
En ce lieu solennel où la pierre, l’eau et la
pureté des lignes invitent à la contemplation,
découvrez un site patrimonial fascinant et
enchanteur, traversé par des siècles d’histoire.
De la salle capitulaire au réfectoire, jusqu’à
la majestueuse terrasse, les bâtiments
conventuels se dévoilent au fur et à mesure
des restaurations entreprises depuis 2007
par la Communauté de communes du Pays
d’Orthe et Arrigans.
Sa galerie souterraine (granges batelières),
s’étendant sur 70 mètres le long de la rivière,
et son embarcadère à ﬂeur d’eau, en font un
lieu absolument unique en France.

Built in the 11th century, beside the Oloron river, the Abbaye
de Sorde surprises by its majesty. Inscribed on UNESCO’s
World Heritage list as part of the Route of Santiago de
Compostela, this remarkable piece of architecture is unique
in France. From the chapter house to the underground,
discover the life of 17th century monks during a guided tour
or an open visit of the abbey.
Construida en el siglo XI a orillas del Gave de Oloron, la
Abbaye de Sorde sorprende por su majestuosidad. Inscrita en
el Patrimonio Mundial por la UNESCO a título de los caminos
de Santiago de Compostela, este conjunto arquitectónico
remarcable es único en Francia. Desde la sala capitular
hasta la galería subterránea, descubra la vida de los monjes
del siglo XVII durante una visita guiada o libre de la abadía.
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LA VISITE

T ION
RÉSERVALLÉE
C ON S E I

GUIDÉE

Visites guidées de 18 personnes max.
Durée environ 45 minutes.

LA VISITE À VOTRE

RYTHME *

( non guidée)

Déambulez à l’aide du plan et
des panneaux informatifs dans
l’ensemble des espaces restaurés de
l’abbaye de Sorde pour en découvrir
tous ses secrets.
* Selon périodes voir horaires et tarifs

RÉSIDENCE D’ARTISTES (ONDES&LUMIÈRES)

PARCOURS
ARTISTIQUE

VISITE DE
L’EXPOSITION

Résidence Ondes&Lumières, 8e édition

LIEUES SONORES
ANNÉE DEUXIÈME

GOÛTER

À L’ART
CONTEMPORAIN
Mercredis 15, 22 et 29 mai
à 14h30 et 16h30
Visite commentée

LIEUES SONORES
ANNÉE DEUXIÈME

Lors de la visite accompagnée « Goûter
à l’art contemporain », parcourez la
nouvelle exposition Lieues sonores –
Année deuxième et découvrez le making
of des installations, les anecdotes,
les messages de l’artiste.

PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ Gratuit
Réservation conseillée, places limitées (12)

PAR SIMON CACHEUX

du 7 mai au 29 novembre 2019
(selon horaires d’ouverture du site)

Cette huitième édition se poursuit avec la
célébration des Chemins de Compostelle
dans le cadre de leur inscription sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’abbaye en est le lieu d’inspiration.
Une attention particulière est portée aux
chemins du territoire. Simon Cacheux, artiste
lauréat, s’oriente ainsi vers la marche et les
chemins, proposant une nouvelle mise en
son du territoire qui deviendra elle-même
un orchestre original, une partition sonore,
plastique et poétique.
Digital art exhibition mixing sounds and visuals effects,
«Ondes&Lumières» project sits at the crossroad between
historical heritage and contemporary art. Discover an
exhibition by Simon Cacheux, from the 7th of May to the 29th
of November 2019.
Exposición de arte digital mezclando efectos sonoros y
visuales, el proyecto «Ondes&Lumières» provoca el encuentro
del patrimonio histórico con el arte contemporáneo. Descubra
la exposición de Simon Cacheux, del 7 de mayo al 29 de
noviembre 2019.
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SAISON CULTURELLE

L’ABBAYE DE SORDE

FAIT PLACE À LA CRÉATION
ET À LA DÉCOUVERTE EN FAMILLE !
PRIN

Mercredis 12 juin, 24 juillet,
14 août à 14h30

Mercredi 10 avril à 14h30

LE MIRSELF, QU’ES AQUÒ ?

Visite insolite de l’abbaye. Laissez-vous
déstabiliser pour découvrir l’abbaye
comme vous ne l’avez jamais vue :
un simple miroir vous permettra de
percevoir des détails insoupçonnés.
Poursuivez l’aventure avec une chasse
aux selfies en équipe.
À partir de 8 ans
PUBLIC ︱ Famille parents/enfants
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée, places limitées (12)

Mercredi 24 avril
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h

PALÉONTOLOGIE

FOSSILES ET FOSSILISATION
Avec Lacq Odyssée,
Centre de Science et Technologie
des Pyrénées-Atlantiques

Deux ateliers pour découvrir les fossiles
et le métier de paléontologue. Qu’est-ce
qu’un fossile, comment le reconnaître ?
Que nous apprend-il ? Comment
se forme-t-il ? Réalisez vos propres
moulages.

BALADE CONTÉE
À L’ABBAYE

Une création de Marion Lo Monaco

Conteuse et comédienne Marion Lo
Monaco, trouve son inspiration ici à
l’abbaye, mais aussi ailleurs, sur les
chemins. Elle explore les récits, prête
l’oreille aux partitions qui donnent ce
tempo si particulier dévoilant ainsi le
temps d’une visite, un conte créé pour
l’occasion.
PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée, places limitées (25)

PUBLIC ︱ Famille parents/enfants
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée, places limitées (25)

Mercredi 17 avril à 14h30

ART ET NATURE

Association Art pour tous

Samedi 11 mai à 18h

Mercredi 26 juin à 14h30

Performance instrumentale réalisée dans
le cadre de l’exposition Lieues sonores Année deuxième.

Cie L’Oiseau Manivelle

Découvrez la peinture végétale.
Mélangez, pilez, soupoudrez…
Fabriquez votre propre peinture végétale
et peignez avec les éléments de la
nature.

IMPROVISATION
EXPÉRIMENTALE

PUBLIC ︱ Famille parents/enfants
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée, places limitées (25)

Avec Simon Cacheux et le trio ABACAXI.
ABACAXI, un power trio hypnotique à la
frontière entre abstraction bruitiste et
rock expérimental.
Erwin Toul - percussions, électronique
Niels Mestre - guitare, électronique
Pierre-Yves Baudin - claviers,
électronique
PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ Gratuit
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DU PLAISIR À CRÉER
ET À JOUER !
Cet atelier vous propose une initiation
à la fabrication et la manipulation de
marionnettes.
En coulisse, découvrez les astuces et
secrets des marionnettistes !
D’une marionnette à 4 ou à 2 mains,
apprenez les techniques et gestuelles
des marionnettistes et donnez vie à vos
personnages ! C’est à vous de jouer !
PUBLIC ︱ Famille parents/enfants
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée, places limitées (25)

ACTIVITÉS FAMILLE

CONCERT | SPECTACLE

RDV CULTURELS

Mercredi 10 juillet à 20h30

Mercredi 28 août à 21h30

CONCERT IKI TILKI

SOIRÉE ASTRONOMIE

Julie Lobato et Julen Achiary

Inspirés par la rencontre a vec
des musiciens d’Orient, Julen et
Julie explorent du bout des doigts
le chant des tambours, prêtent
l’oreille à ces mélodies qui jaillissent
des unissons et improvisations à
4 mains, jouent des textures sonores
des cuirs et des cuivres, des bois qui
résonnent.
PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans

Lundi 15 juillet à 21h

O COMME…CACAHUÈTE
Clown manipulation
d’objets - Cie Circolabile

Avec Lacq Odyssée, Centre de Science
et Technologie des Pyrénées-Atlantiques

Soirée d’observation des étoiles au
télescope, observation initiation en
présence d’intervenants professionnels.
PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée, places limitées (50)

Mercredi 7 août à 22h

COME PRIMA,
LE BD CONCERT

Samedi 21 et dimanche 22
septembre

En co-réalisation avec l’Office
artistique Région Nouvelle-Aquitaine

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Come Prima nous plonge dans l’histoire
des retrouvailles mouvementées de deux
frères italiens séparés brutalement dans
les années 1930. Pendant 85 minutes,
le spectateur assiste à un enchaînement
d’émotions, où les atmosphères
psychologiques sont transcendées par
la musique live de Splendor In The Grass.

Visites guidées gratuites

À 20H30 : PERFORMANCE
INSTRUMENTALE
Pour conclure cette huitième édition
de Ondes&Lumières, Simon Cacheux
propose un dernier live.

PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans

Mercredi 23 octobre à 14h30

Co-organisé avec Lacaze aux Sottises

Un rouleau de scotch, une caisse de
carton sont des objets banals, quotidiens
mais entre les mains de Stoppino
ils défient la gravité et deviennent
instruments de jonglerie par hasard.

BALADE CONTÉE
À L’ABBAYE

Une création de Marion Lo Monaco

Conteuse et comédienne Marion Lo
Monaco, trouve son inspiration ici à
l’abbaye, mais aussi ailleurs, sur les
chemins. Elle explore les récits, prête
l’oreille aux partitions qui donnent ce
tempo si particulier dévoilant ainsi le
temps d’une visite, un conte créé pour
l’occasion.

PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ Entrée libre « au chapeau »

Jeudi 22 août à 20h30

PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée, places limitées (25)

OLD SCHOOL FUNKY FAMILY

INFO PRATIQUE
Petite restauration
sur place avec

SALADES
& TARTINES
dès 19h

Ouverture du site jusqu’à 23h30

Avec une r ythmique implacable
(sousaphone, batterie, guitare, claviers)
et un quartet de saxophones de haute
voltige (soprano, alto, tenor, baryton),
l’octet instrumental a su trouver son style
au fil de ses compositions. Rassemblant
les influences d’artistes tels que Maceo
Parker, Roy Hargrove, Vulfpeck (funk), ou
encore Fela Kuti (afro-Beat), le monde
farfelu du OSFF mélange les styles et
les bouscule avec son instrumentarium
original.
PUBLIC ︱ Tout public
TARIF ︱ Gratuit

Mercredi 30 octobre à 14h30

LE MIRSELF, QU’ES AQUÒ ?

Visite insolite de l’abbaye. Laissez-vous
déstabiliser pour découvrir l’abbaye
comme vous ne l’avez jamais vue :
un simple miroir vous permettra de
percevoir des détails insoupçonnés.
Poursuivez l’aventure avec une chasse
aux selfies en équipe.
À partir de 8 ans
PUBLIC ︱ Famille parents/enfants
TARIF ︱ 4€, 2€, gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée, places limitées (12)
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EXPOSITIONS

(SELON MODALITÉS D’ACCÈS À L’ABBAYE)

Du 4 mars au 10 mai

1814 : MÉMOIRES
D’UNE INVASION

En partenariat avec les Archives
départementales des Landes

Retour sur un épisode parfois
méconnu qui a bouleversé la
population du sud des Landes :
la guerre d’Espagne opposant
Napoléon à la coalition angloespagnole.
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Du 20 mai au 1er septembre

À PROPOS DE L’ÉDIT
DE NANTES

En partenariat avec les Archives
départementales des Landes

Cette exposition fait le point sur les
questions religieuses en France et
en Europe. Par-delà l’évocation des
guerres religieuses, elle propose une
réflexion sur la montée de l’intolérance
et les difficultés du retour à la paix.

Du 9 septembre
au 29 novembre

CHEMINS DE ST-JACQUES
Par la Société landaise des Amis
de Saint-Jacques et d’études
compostellanes

De la naissance du culte des reliques
de saint Jacques Le Majeur au
développement du pèlerinage de
Compostelle, cette exposition met en
lumière le passage des ports de Cize
en terre basque.

• It is strongly recommended to book your guided tour
(tel, mail, internet) especially in summer time
• The number of visitors is limited to 18 people per group
• If the number of visitors is less than 5 people, an unguided tour can
be proposed to you

GUIDED TOURS :

VISITES GUIDÉES :

• Il est fortement conseillé de réserver votre visite guidée
(tel, mail, internet) surtout en période estivale
• Le nombre de visiteurs est limité à 18 personnes par groupe
• Si le nombre de visiteurs est inférieur à 5 personnes, une visite non
guidée peut vous être proposée

• Last entries 30 minutes before closing
• From 8 July to 31 August, the abbey offers unguided tours only in the
morning
• It is recommended to have adapted shoes because of the access to
the basements
• Due to weather conditions (heavy rain, thunderstorms), the visit may
be interrupted and access to the site temporarily closed
• Groups welcome on reservation from 10 people

INFORMATION TO VISITORS

NOTE AUX VISITEURS

• Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture
• Du 8 juillet au 31 août, l’abbaye propose des visites non guidées
uniquement le matin
• Il est recommandé d’avoir des chaussures adaptées en raison de l’accès
aux sous-sols
• En raison des conditions météorologiques (fortes pluies, orages), la visite
peut être interrompue et l’accès au site momentanément fermé.
• Accueil des groupes sur réservation à partir de 10 personnes

Price : 4 € |│Reduced price : 2 € |│Free – 12 years and pilgrims
Access to the exhibitions included

PRICES

TARIFS

Plein tarif : 4 € |│Tarif réduit : 2 € |│Gratuit : moins de 12 ans, pèlerins
Accès aux expositions inclus

Monday to Friday : 2.30 pm to 5.30 pm
Guided tour at 3 and 4 pm
Closed on November 1 st and 11 th

NOVEMBER

NOVEMBRE

Lundi au vendredi : 14:00-17:30
Visite guidée à 15h et 16h
Fermé les 1 er et 11 novembre

Tuesday to Saturday : 10:30 to 12:30 / 2:00 to 5:30 pm
Sunday : 2:00 to 5:30 pm
Guided tour at 3 and 4 pm

OCTOBER

OCTOBRE

Mardi au samedi : 10:30-12:30 / 14:00-17:30
Dimanche : 14:00-17:30
Visite guidée à 15h et 16h

Tuesday to Saturday : 10:30 to 12:30 / 2:00 to 5:30 pm
Sunday : 2:00 to 5:30 pm
Guided tour at 3, 4 and 5 pm

SEPTEMBER

SEPTEMBRE

Mardi au samedi : 10:30-12:30 / 14:00-17:30
Dimanche : 14:00-17:30
Visite guidée à 15h, 16h et 17h

Monday to Saturday : 10:30 to 12:30 / 2:30 to 5:30 pm
Sunday and public holidays : 2:30 to 6:00 pm
Guided tour at 3, 4, 5 and 6 pm

FROM JULY 8TH TO AUGUST 31ST

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT

Lundi au samedi : 10:30-12:30 / 14:30 -18:00
Dimanche et jours fériés : 14:30-18:00
Visite guidée à 15h, 16h, 17h et 18h

Tuesday to Saturday : 10:30 to 12:30 / 2:00 to 5:30 pm
Sunday and public holidays : 2:00 pm to 5:30 pm
Guided tour at 3, 4 and 5 pm
Closed on April 22 nd, May 1 st and June 10 th

FROM APRIL 1ST TO JULY 7TH

DU 1ER AVRIL AU 7 JUILLET

Mardi au samedi : 10:30-12:30 / 14:00 -17:30
Dimanche et jours fériés : 14:00-17:30
Visite guidée à 15h, 16h et 17h
Fermé le 22 avril, le 1 er mai et le 10 juin

Monday to Friday : 2.30 pm to 5.30 pm
Guided tour at 3 and 4 pm

MARCH

MARS

Lundi au vendredi : 14:00-17:30
Visite guidée à 15h et 16h

SCHEDULES

HORAIRES

• Se recomienda encarecidamente reservar su visita guiada
(teléfono, correo, internet), especialmente en verano
• El número de visitantes se limita a 18 personas por grupo
• Si el número de visitantes es inferior a 5 personas, se le puede proponer
una visita no guiada

VISITAS GUIADAS :

• Últimas entradas 30 minutes antes del cierre
• Del 8 de julio al 31 de agosto, la abadía ofrece visitas no guiadas solo
por la mañana
• Se recomienda tener zapatos adaptados debido al acceso a los sótanos.
• Debido a las condiciones climáticas (fuertes lluvias, tormentas), la visita
puede ser interrumpida y el acceso al sitio cerrado temporalmente.
• Acogida de los grupos con previa reserva a partir de 10 personas

A LOS VISITANTES

Tarifa : 4 € |│Tarifa reducida : 2 € |│Gratis – 12 años y pelegrinos
Acceso a las exposiciones incluido

TARIFAS

Lunes a viernes : 14h00-17h30
Visitas guíadas a las 15 y 16h
Cerrado el 1 y 11 de noviembre

NOVIEMBRE

Martes a sábado : 10:30-12:30 / 14:00-17:30
Domingo : 14:00-17:30
Visitas guíadas a las 15 y 16h

OCTUBRE

Martes a sábado : 10:30-12:30 / 14:00-17:30
Domingo : 14:00-17:30
Visitas guíadas a las 15, 16 y 17h

SEPTIEMBRE

Lunes a sábado : 10 :30-12:30 / 14:30-18:00
Domingo y festivos : 14:30-18:00
Visitas guíadas a las 15, 16, 17 y 18h

DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

Martes a sábado : 10:30-12:30 / 14:00-17:30
Domingo y festivos : 14:00-17:30
Visitas guíadas a las 15, 16 y 17h
Cerrado el 22 de Abril, 1 de Mayo y 10 de Junio

DEL 1 DE ABRIL AL 7 DE JULIO

Lunes a viernes : 14h00-17h30
Visitas guíadas a las 15 y 16h

MARZO

HORARIOS

HORAIRES ET TARIFS
Schedules and prices | Horarios y precios

11

Dax
NTIQUE

ÉAN

ATL
A

Hossegor
St-Vincent
de Tyrosse

Bayonne

Pouillon
Peyrehorade

OC

INFOS
PRATIQUES

A63

RD817

4
A6

Sorde l’Abbaye
Sortie n°6

Orthez

Accès | Situation | Situación
Par l’A64, sortie 6 Peyrehorade en bordure de la Départementale D29
reliant Peyrehorade à Salies de Béarn. Parking place de l’Église.
Coordonnées GPS : Lat 43.52851 / Long-1.05447
Monnaie
Chèque

Animaux
non acceptés

Place de
stationnement

Abbaye de Sorde
232, place de l’Église,
40300 Sorde l’Abbaye
00 33 (0) 5 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr
www.abbaye-sorde.fr
@abbayedesorde

Accueil - Boutique sur place
À proximité : restaurant, produits du terroir, base de canoë, chemins de randonnée

CONDITIONS DE VISITES
Ouverture selon conditions
météorologiques.
À ce jour, le site est en cours
de restauration et n’est pas
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Il est conseillé le port de
chaussures confortables.

VISITS CONDITIONS
Opening according to
weather conditions.
Site in restoration, not
accessible to people with
reduced mobility.
Comfortable shoes are
recommended.

CONDICIONES DE VISITAS
Apertura según condiciones
meteorológicas.
Sitio en proceso de
restauración no accesible
a las personas con
movilidad reducida.
zapatos confortables son
recomendado.

EN SAVOIR

WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR
PRIN

