
VISITES    EN FAMILLE    ÉVÈNEMENTS

CULTURELLE
SAISON

2022

SUD DES LANDES



HORAIRES 

RÉSERVATIONS

TARIFS 

  SCHEDULES    HORARIOS

01 AVRIL APRIL ABRIL    10 JUILLET JULY JULIO

11 JUILLET JULY JULIO    28 AOÛT AUGUST AGOSTO

30 AOÛT AUGUST AGOSTO    30 OCTOBRE OCTOBER OCTUBRE

02    25 NOVEMBRE NOVEMBER NOVIEMBRE

PRICES    TARIFAS  

  BOOKING    RESERVAS

GROUPES ET SCOLAIRES

4 €    2 € réduit    Gratuit -18 ans et pèlerins

Le tarif d’entrée inclut l’accès aux visites 
guidées et aux expositions temporaires.

Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture
En raison des conditions météorologiques, l’accès au site peut être fermé

Mardi au dimanche 14:00 - 17:30
Fermé Closed Cerrado 01 mai

SUR RÉSERVATION

Lundi au samedi 10:30 - 13:00 / 14:30 - 18:30 
Dimanche/14 juillet/15 août : 14:30 - 18:30

Mardi au dimanche 14:00 - 17:30

Lundi au vendredi 14:00 - 17:30 
Fermé Closed Cerrado : 01, 11 novembre

  Accueil des groupes à partir de 10 personnes le matin
     (sauf du 11 juillet au 28 août)
 

  Accueil des écoles toute l’année scolaire

+33 [0]5 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr



Sorde-l’Abbaye, village du Pays d’Orthe et Arrigans, est situé 
aux portes du Béarn et du Pays basque, à une trentaine de 

kilomètres de la côte landaise. L’abbaye, fondée par des moines 
bénédictins au Xe siècle, s’élève au cœur d’une ancienne bastide 
en bordure du gave d’Oloron. Construite sur les vestiges d’une 
villa gallo-romaine, elle est le symbole d’un héritage historique 
prestigieux qui s’étend de l’Antiquité à la Révolution française. 

Pour découvrir cet ensemble monumental,
des visites patrimoniales et de nombreux événements

culturels sont proposés tout au long de la saison.

Importante étape sur la voie de Tours depuis le Moyen Âge, l’abbaye 
de Sorde est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

www.chemins-compostelle.com

UN SITE PATRIMONIAL EXCEPTIONNEL
SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE !

À L’ABBAYE DE SORDE
BIENVENUE

WELCOME
TO THE ABBEY OF SORDE A LA ABADÍA DE SORDE

BIENVENIDO

At 40 minutes from the Landes 
coast and the Pyrenees chain, 
come to share the history of a 
territory. At the heart of the vil-
lage of Sorde, visit the Abbaye 
de Sorde, an outstanding historic 
monument inscribed on the wor-
ld heritage List and discover the 
village by walking.

A los 40 minutos de la costa 
landesa y de los Pirineos, descu-
bre la historia de un territorio. 
En el pueblo de Sorde, visita la 
Abbaye de Sorde, un notable 
monumento histórico inscrito en 
la Lista del Patrimonio mundial y 
descubre el pueblo caminando.



LES MOSAÏQUES
GALLO-ROMAINES

DE L’ABBAYE

Site
Archéologique
Antique

Terrasse
Cryptoportique*

* Restaurations en cours
   Espaces Fermés au public

Entrée
Bâtiments

conventuels

Église abbatiale

Logis
abbatial*

  YOUR VISIT TO THE ABBEY    SU VISITA A LA ABADÍA  

Choisissez la visite qui vous convient le mieux !
Suivez le guide pour une découverte captivante, 
expérimentez les supports ludiques et interactifs, 
déambulez librement dans les bâtiments conventuels…

Des temps de médiation sont proposés pour
mieux comprendre les restaurations en cours
et les récentes fouilles archéologiques. 

Calendrier des visites sur : 
www.abbaye-sorde.fr

DANS L’ABBAYE
VOTRE VISITE



EN CHEMIN… DANS LE VILLAGE
ON THE WAY to THE VILLAGE • CAMINANDO Por EL PUEBLO
Pour prolonger votre visite,
partez à la découverte du village avec : 

PARCOURS-DÉCOUVERTE DU VILLAGE

Rallye terre é o
MAIRIE

VISITE LIBRE

PARCOURS LUDIQUE EN FAMILLE

VISITE FLASH

LES MOSAÏQUES
GALLO-ROMAINES

DE L’ABBAYE

Explorez les bâtiments conventuels selon 
vos aspirations ! Plan de visite, panneaux 

explicatifs, livret de jeux pour les enfants et 
supports interactifs sont à votre disposition.

La vie des moines expliquée aux enfants… 
et aux parents ! Le parloir, le cloître,  la salle 

capitulaire et le jardin sont le terrain 
de « jeux » de ce parcours guidé 

où l’on apprend en s’amusant.

Retrouvez les guides de l’abbaye 
et laissez-vous surprendre par 

une visite insolite où le thème abordé 
vous sera dévoilé sur place ! 

Cette visite guidée vous invite
à remonter le temps jusqu’à

la période antique : découvrez
le site archéologique de la villa 
gallo-romaine et ses superbes 

pavements de mosaïques. 
Durée : 45 mn • Sur réservation

Durée : 15 mn

Dès 6 ans • Durée : 1h • Sur réservation

Site
Archéologique
Antique

Entrée

Logis
abbatial*



Inventorier et interpréter les 
pierres qui ont servi à construire 
les bâtiments conventuels, tel est 
l’objet de la résidence de Valérie 
Tatin-Sauzet, tailleuse de pierre 
et restauratrice sur les chantiers 
des Monuments historiques. 
L’étude des matériaux, de la taille, 
des traces lapidaires sont autant 
d’indices pour comprendre l’évo- 
lution de la construction et le savoir-faire des bâtisseurs.
La restitution de cette résidence prendra la forme d’un « chemin 
de pierres » révélant in situ les particularités de la construction. 
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EN RÉSIDENCE !
AVEC VALÉRIE TATIN-SAUZET

EXHIBITIONS  EXPOSICIONES

Artistic residency  Residencia artísticA

La tuile ! Découvertes
archéologiques dans l’abbaye

01 avril au 25 novembre

Vingt ans de restaurations
à l’abbaye de Sorde

Restaurer, conserver, transmettre

Une promenade photographique dans le temps qui dévoile, 
au fil des images d’archives et des restaurations engagées 
depuis 2002, la mise en valeur des bâtiments conventuels.

Dans le cadre des restaurations du cryptoportique de 
l’abbaye, le bureau d’études archéologiques EVEHA 
a effectué des fouilles préventives sur la terrasse. 
Cette exposition évolutive vous présente le travail des 
archéologues à travers leurs trois missions : l’étude 
documentaire, la fouille et l’étude du bâti. 

01 avril au 25 novembre

Restitution
du 14 mai au 25 novembre

DU 22 MARS AU 02 AVRIL

« Les pierres de l’abbaye racontent leur histoire »

Concerts, théâtre, jeux, ateliers éducatifs et artistiques, 
chaque année l’abbaye ouvre ses portes à la création 

contemporaine et à la découverte en famille.
Parcourez notre agenda et réservez votre place !



Abbaye de Sorde et abbaye d’Arthous
Découvrez en avant-première la programmation culturelle 
et les propositions de visite.
Gratuit

Apprenez les gestes de l’archéologue pendant 
cet atelier de fouilles archéologiques et 

explorez la préhistoire ! Avec le Lacq Odyssée, 
Centre de culture scientifique, technique et 

industrielle Pyrénées-Atlantiques et Landes
Dès 9 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Participez à un atelier de fabrication de 
nichoirs pour les oiseaux et autres petites 
bêtes et repartez avec vos réalisations.

Dès 6 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Céramiste passionnée, Céline Broux accueille parents
et enfants pour un atelier découverte de la poterie.

Dès 4 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Dans une ambiance ludique et conviviale, relevez les défis 
imaginés par les ludothécaires du Pays d’Orthe et Arrigans !
Dès 5 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Portes ouvertes des abbayes !

Atelier Archéologie :
les fouilleurs du temps

Atelier éco-responsable

Atelier poterie

Après-midi jeux à l’abbaye

CULTURELLE 
SAISON

Concerts, théâtre, jeux, ateliers éducatifs et artistiques, 
chaque année l’abbaye ouvre ses portes à la création 

contemporaine et à la découverte en famille.
Parcourez notre agenda et réservez votre place !

CULTURAL SEASON    TEMPORADA CULTURAL

Mercredi 13 avril de 14h30 à 16h30

Vendredi 01, Samedi 02 et dimanche 03 avril

Mercredi 11 mai de 14h30 à 16h30

Mercredi 27 avril de 14h30 à 16h30

Mercredi 20 avril de 14h30 à 16h30



« Les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique », 
autour du chantier de restauration du cryptoportique.
Samedi 18 juin : ateliers organisés par le Bureau d’études 
archéologiques EVEHA.

Ah ! Kwantou est une invitation à la danse. 
Sa musique puise son impétuosité dans 
la transe, entre la musique folk africaine, 
le blues et la musique des Caraïbes.
Un septet mené par la guitare et la voix de Kyekyeku, talentueux 
musicien et compositeur ghanéen originaire d’Accra.

Improvisation, provocation et magie 
douteuse ! Le comédien improvise à 
l’aide de tout et de rien. Victime de ses 

propres tours, il tourne en dérision son spectacle et provoque le 
public au moindre faux pas. Les spectateurs de mèche, se prennent 
au jeu impertinent de ce clown à l’humour corrosif ! Co-organisé 
avec Lacaze aux Sottises dans le cadre des Préambule du festival 
Les Sottises.

Gratuit

Dans une ambiance ludique et conviviale, relevez les défis 
imaginés par les ludothécaires du Pays d’Orthe et Arrigans ! 

Dès 5 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

À l’occasion de la 51e édition, l’abbaye de Sorde accueille 
Les Anches Baroques d’Aquitaine et les Sarbacanes.
Réservation : Office de tourisme du Grand-Dax • 05 58 56 86 86

Réservation conseillée • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Dès 3 ans • Réservation conseillée • Tarif libre

Cie Dis bonjour à la Dame
Spectacle d’improvisation - Arts de rue

Les Journées européennes de l’archéologie

Après-midi jeux à l’abbaye

Le Festival des Abbayes - Concert  Musique baroque

Afro-Caribbean / Ghana Music
Ah ! Kwantou - Concert

Frigo

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Mercredi 22 juin de 14h30 À 16h30

Dimanche 26 juin À 18h

Mercredi 06 juillet à 21h

Lundi 18 juillet à 21h



La confrontation de la langue d’Oc, 
que manie Lila Fraysse à la perfection, 
à l’approche instinctive du guitariste 
Nicolas Lafourest, entraîne vers une 
bien belle et envoûtante découverte.
Réservation conseillée • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Restitution du stage de théâtre réalisé dans l’abbaye
par le Théâtre du Sentier. Avec Thierry Coursan,
comédien professionnel et metteur en scène.
Gratuit

Naviguant sur un flot enivrant de musiques 
de l’Est, et poussé par un fort vent du Sud, 

Bal O’Gadjo entraîne le public dans la danse. 
Un road music alerte et créatif !

Réservation conseillée • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Découvrez l’art roman et apprenez le savoir-faire 
des tailleurs de pierre avec Valérie Tatin-Sauzet,  
sculptrice et restauratrice de Monuments historiques. 
Dès 12 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Dès 12 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Sous l’égide de Céline Broux, céramiste, découvrez 
les gestes et techniques de l’art céramique et expérimentez 

différents processus de création. Matériel fourni.

De nombreuses animations proposées tout au long 
de la journée. Entre amis ou en famille, relevez les défis 

proposés par les ludothécaires du Pays d’Orthe et Arrigans !
4€, 2€, gratuit -18 ans

Choc Gazl - Concert  Folk rock occitan

Le masque à l’abbaye Acte 2

Concert  Bal O’Gadjo

Stage de sculpture sur pierre

Stage de céramique

Et si on jouait ?
Mercredi 20 juillet 10H30 - 12H30 / 14h30 - 17h30

Mercredi 17 août à 21h

Mercredi 27 juillet à 21h

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet
10H - 12H30 / 14H - 17H

Samedi 13 août à 19h

SAMEDI 20 AOÛT ET DIMANCHE 21 AOÛT 10H - 12H / 14H - 17H



L2 - PLATESV-R-2022-001151  •  L3 - PLATESV-R-2022-001174

Crédits photos : 
CCPOA / JPEG Studios / Etika / Mosaïques SARL-CD40 / Francine Pozzar / Céline Broux / Arts pour 
tous / Frigo©Kalimba-Mendès / ©Cie-hechoencasa-chloehabasque / Bal O’Gadjo© Anne Petitfils / BD 

concert Saga de Grimr©Pierre Planchenault / Choc Gazl©Nicolas Godin / Céline Labonne 

Restauration sur place pour les soirées à l’abbaye,
à partir de 19 heures.

Programmation sous réserve de modifications.
Spectacles dans le cloître, repli dans la grange

aux dîmes en cas de mauvais temps.

Dès 11 ans • Réservation conseillée • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Un concert-BD qui associe l’énergie post-rock 
de l’ensemble Drift et le souffle romanesque du 
récit vidéo réalisé à partir de la bande dessinée 
La Saga de Grimr de J. Moreau - Fauve d’or 2018 
au FIBD d’Angoulême.

Atelier de découverte et d’initiation au 
théâtre conçu pour les comédiens en herbe !

Dès 8 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Composez et croquez l’abbaye ! Une approche 
du dessin inspirée de l’ensemble patrimonial 
de Sorde. Technique mixte - Matériel fourni
Avec l’association l’Art pour tous.

Dès 12 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Initiez-vous au dessin botanique et repartez avec 
vos premières planches d’herbier.  Des créations 
conçues à partir des plantes du jardin de l’abbaye ! 
Avec l’association l’Art pour tous.

Dès 6 ans • Sur réservation • 4€, 2€, gratuit -18 ans

Composition musicale et réalisation vidéo : l’Ensemble Drift
La Saga de Grimr  BD-Concert

Atelier dessin

Atelier création d’un herbier

Atelier théâtre

Les Journées européennes du patrimoine
Gratuit

Mercredi 24 août à 21h30

Samedi 24 septembre 10h - 12h30 / 14h - 17h

Mercredi 07 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Mercredi 13 septembre de 14h30 à 16h30



Composition musicale et réalisation vidéo : l’Ensemble Drift
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RETROUVEZ-NOUS !

Par l’A64, sortie 6 Peyrehorade en bordure 
de la Départementale 29 reliant Peyrehorade à Salies-de-Béarn.

COORDONNÉES GPS : Lat. 43.528710 / Long. - 1.054294
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@abbaye_de_sorde

www.abbaye-sorde.fr

232, place de l’Église    40300 Sorde-l’Abbaye
+33 [0]5 58 73 09 62

ACCÈS SITUATION    SITUACIÓN  


