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Un patrimoine remarquable  
Depuis plusieurs années, le Département des Landes, la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et 

Arrigans et la commune de Sorde l’Abbaye ont entrepris une démarche de coopération visant à développer 

le projet patrimonial, culturel et touristique de l’abbaye de Sorde en étroite collaboration avec le projet 

de développement de l’abbaye d’Arthous.  Favoriser les complémentarités des offres culturelles, faciliter 

la circulation des publics entre les deux abbayes et valoriser le patrimoine préhistorique local sont autant 

d’actions qui participent largement à l’attractivité touristique du Pays d’Orthe et Arrigans. 

 

Bourse aux dépliants touristiques 
Lors de la rencontre des professionnels du tourisme organisée le vendredi 1er avril, l’Office de Tourisme 

présentera et distribuera le nouveau numéro de son magazine touristique, Authentique n°2, qui sera 

disponible à l’Office de Tourisme et dans ses réseaux de distribution. L’équipe proposera également une 

bourse aux dépliants touristiques à ses partenaires dans l’enceinte de l’abbaye de Sorde. Ces derniers 

auront la possibilité d’échanger entre eux et de diffuser leurs dépliants ou brochures, ainsi que de 

présenter leurs activités. Un moment d’échange – et de retrouvailles - précieux après deux années 

compliquées pour le réseau en raison du contexte sanitaire. 

 

Magazine Authentique  
Le numéro 2 du magazine de destination Authentique, outil de séduction valorisant le Pays d’Orthe et 

Arrigans, sera disponible gratuitement début avril à l’Office de Tourisme et chez ses partenaires. Véritable 

mine d’informations, il vous accompagne dans la découverte ou la redécouverte des « pépites » de notre 

beau territoire. Un dossier complet y est consacré aux activités à tester en famille, un autre nous présente 

les producteurs du marché de Peyrehorade et les produits phares à déguster selon la saison. D’autres 

dossiers thématiques abordent les nouvelles activités ou initiatives éco-responsables, les « spots » au bord 

de l’eau ou encore les itinéraires incontournables de balades et de randonnées… Enfin, le nouveau podcast 

de l’Office de Tourisme, Rendez-vous en terre authentique, est mis en avant dans ce numéro au travers de 

témoignages des habitants du Pays d’Orthe et Arrigans. 

 

LANCEMENT DE SAISON TOURISTIQUE 2022 
L’Office de Tourisme et son réseau de partenaires préparent 

activement la saison touristique 2022. 

Il coorganise avec les abbayes du pays d’Orthe et Arrigans sa 

traditionnelle rencontre annuelle de lancement de la saison 

touristique 2022. Celle-ci aura lieu le vendredi 1er avril et réunira les 

acteurs touristiques du territoire et des territoires voisins, ainsi que 

les élus locaux et partenaires institutionnels. 

Cette rencontre se prolongera par un « week-end évènement » avec 

des journées Portes Ouvertes avec accès gratuit pour les 

professionnels et autres visiteurs aux abbayes de Sorde et d’Arthous. 
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PROGRAMME -1ER AVRIL 2022 : Rencontre des professionnels 
Abbaye de Sorde – 40300 Sorde l’Abbaye 
Accueil professionnel de 11h00 à 13h00 après la découverte de l’abbaye d’Arthous de 9h à 10h45 
À partir de 11h00 : Présentation de l’ensemble abbatial et de la saison culturelle, déambulation dans les 
bâtiments conventuels et dans le site antique (mosaïques), découverte des nouveaux supports de visites 
(dispositifs ludiques, bornes interactives) et des expositions 2022. 
À 12h30 : Collation et bourse d’échange de dépliants du Pays d'Orthe et Arrigans. 

PROGRAMME – 1er, 2 et 3 AVRIL 2022 : Portes ouvertes  
Abbaye de Sorde – 40300 Sorde l’Abbaye 
01, 02, 03 avril - Portes ouvertes – De 14h00 à 17h30 
Tout public – Gratuit 
Pendant les 3 jours  
- Visite libre des bâtiments conventuels et des mosaïques de la villa antique. 
- Découverte des nouveaux supports de visites : dispositifs ludiques pour les visites en famille, bornes 
interactives. 
- Découverte de l’exposition : La tuile ! Découvertes archéologiques dans l’abbaye. 

Les rendez-vous exceptionnels ! 
Abbaye de Sorde – 40300 Sorde l’Abbaye 
Vendredi 01 avril 
A partir de 14h00 : Visite du chantier des fouilles archéologiques et des surprenantes découvertes, en 
présence des archéologues. 
Samedi 02 avril 
A partir de 14h00 : L’empreinte des bâtisseurs – Les pierres racontent leur histoire. Rencontre avec la 

sculptrice Valérie Tatin-Sauzet, en résidence à l’abbaye. 

A partir de 14h00 : Animations famille avec les ludothèques du Pays d’Orthe et Arrigans. 

Informations pratiques 

Abbaye de Sorde 
232, place de l'Eglise 

40300 SORDE-L'ABBAYE 

Tél 05 58 73 09 62 

contact@abbaye-sorde.fr 
www.abbaye-sorde.fr 
  

FOCUS SUR : LES JOURNEES PORTES OUVERTES A L’ABBAYE DE SORDE 

Trois journées de Portes Ouvertes permettront au grand public de 

découvrir gratuitement les différents espaces de l’abbaye de Sorde, ainsi 

que sa nouvelle exposition consacrée aux fouilles archéologiques : La 

tuile ! Découvertes archéologiques dans l’abbaye. A cette occasion, des 

visites et rencontres exclusives seront proposées. 

A noter que l’’équipe de l’Office de Tourisme lancera aussi la saison 2022 

de ses Rendez-vous Mobiles en assurant un accueil lors de ces journées 

Portes Ouvertes.  

Horaires d’ouverture- Portes ouvertes (grand public) 

Vendredi 01 avril : 14h à 17h30 

Samedi 02 avril : 14h à 17h30 

Dimanche 03 avril : 14h à 17h30 

mailto:tourisme@orthe-arrigans.fr
http://www.tourisme-orthe-arrigans.fr/
callto:05%2058%2073%2009%2062
mailto:contact@abbaye-sorde.fr
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS7rhFMkqAUIrwXWYPPHzolUhu6scudUVORe71Z0FNzIt&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSyHQRFtAw5NjsMuRKrRZIf5-UA3LsE156feWctpTZzY&s=9fdd62701162c27608a3732a53fe278303f83245f40ada394adcb5e9e9d40e6c&u=http%3A%2F%2Fwww.abbaye-sorde.fr
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PROGRAMME -1ER AVRIL 2022 : Rencontre des professionnels 
Abbaye d’Arthous – 40300 Hastingues 
Accueil professionnel de 9h00 à 10h45 
À partir de 9h00 : accueil café croissants 

À 9 h 30 : parcours guidé pour découvrir les différentes propositions qui s’offrent au visiteur : le 

monument et les sculptures romanes, les espaces d’expositions, les propositions « Mom’art » pour les 

familles, la programmation culturelle 2022 avec spectacles et expositions, le musée du Pays d’Orthe et la 

boutique… 

10h45 : départ pour l’abbaye de Sorde pour la suite du programme professionnel 

 

 

PROGRAMME – 2 et 3 AVRIL 2022 : Portes ouvertes  
Abbaye d’Arthous – 40300 Hastingues 
02 et 03 avril - Portes ouvertes – De 14h00 à 17h30 
Tout public – Gratuit 
Pendant les 2 jours  
- Visite libre de l’abbaye d’Arthous et de ses expositions. 
- Découverte des nouveaux supports de visites : dispositifs ludiques pour les visites en famille 
«Mom’art», maquettes tactiles, ... 

 

 

Informations pratiques 

Abbaye d’Arthous 
785, route de l’abbaye 

40300 HASTINGUES 

Tél 05 58 73 03 89 

arthous@landes.fr  
landes.fr/abbaye-arthous 

 

FOCUS SUR : LES JOURNEES PORTES OUVERTES A L’ABBAYE D’ARTHOUS 

Deux journées Portes Ouvertes permettront au grand public de découvrir 

gratuitement les différents espaces de l’Abbaye d’Arthous, ainsi que sa 

nouvelle exposition « Prémontré fête ses 900 ans. Une abbaye, un ordre, 

une histoire, 1121-2021 ».  

A noter que la « Salle des trésors »  présentant trois sculptures de chevaux  

préhistoriques issues de l’abri Duruthy de Sorde l’Abbaye sera également 

accessible aux visiteurs. 

 
 

Horaires d’ouverture- Portes ouvertes 

(grand public) 

Samedi 02 avril : 14h à 17h30 

Dimanche 03 avril : 14h à 17h30 

mailto:tourisme@orthe-arrigans.fr
http://www.tourisme-orthe-arrigans.fr/
callto:05%2058%2073%2009%2062
mailto:arthous@landes.fr

