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Sud des Landes
en pays d’Orthe et Arrigans

Raconter le Chemin
à l’abbaye de Sorde !
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Histoire, récit de voyage, patrimoine remarquable, classement Unesco, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle se raconte
en empruntant d’innombrables chemins qui se rejoignent tous en Galice, « là où finit la terre »...
Cette thématique est au cœur des prochains rendez-vous culturels à l’abbaye de Sorde qui fut un centre de pèlerinage local au
Moyen Âge et une étape majeure pour les pèlerins jacquaires qui pouvaient y trouver l’hospitalité.

 Dimanche 10 octobre 2021 - 14h30 : Conférence de Patrick Huchet

« Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, du Moyen Âge à nos jours (Xe-XXIe siècles) »
Ponctuée d’anecdotes des périples de l’intervenant, cette conférence met l’accent sur l’histoire
et les légendes, les quatre voies françaises (mythe ou réalité ?), la vie et l’accueil des pèlerins
sur les chemins. Patrick Huchet, pèlerin et historien, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur
Compostelle réalisés avec le photographe Yvon Boelle. Conférence de 45 minutes suivie d’un
dialogue avec le public et d’une visite commentée de l’abbaye.
Proposée par l’Agence des chemins de Compostelle et organisée en partenariat avec l’Association
des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine, le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées
béarnaises et l’abbaye de Sorde/Communauté de communes Orthe et Arrigans.
Sur réservation. 4€/2€ réduit/gratuit moins de 18 ans
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 Jusqu’au 31 octobre 2021 : Exposition « L’invention du patrimoine mondial »

Exposition qui présente l’action de l’Unesco en faveur de la préservation des patrimoines,
matériel, naturel ou immatériel qui sont le bien commun de l’Humanité.
Conçue par l’Association des Biens français du patrimoine mondial. Entrée gratuite
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 Jusqu’au 30 novembre 2021 : Exposition « Sur les pas des pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle en Nouvelle-Aquitaine »

Une exposition consacrée au bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France » inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Elle présente les traces patrimoniales
du pèlerinage dans le cadre géographique de la Nouvelle-Aquitaine à travers les monuments
remarquables qui lui sont liés.
Conçue par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de Coopération Interrégionale et Réseaux
des chemins de Compostelle (ACIR), prêtée par les Archives départementales des Landes.
Entrée gratuite
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INFOS PRATIQUES
Jusqu’au 31 octobre : du mardi au samedi 10h30-12h30 / 14h-17h30 - dimanche et jours fériés : 14h-17h30
En novembre : du lundi au vendredi 14h00-17h30
Pass sanitaire obligatoire
Abbaye de Sorde - 232, place de l’Eglise - 40300 Sorde-l’Abbaye
Contact : 05 58 73 09 62 - contact@abbaye-sorde.fr

Toute la programmation de l’abbaye sur : www.abbaye-sorde.fr
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