
communiqué de presse / 27 août 2021 

PATRIMOINE POUR TOUS
À L’ABBAYE DE SORDE

Sud des Landes
en pays d’Orthe et Arrigans

 L’abbaye dévoile ses origines antiques / Visites libres

L’histoire de l’abbaye édifiée au Xe siècle sur les vestiges d’une villa gallo-romaine se dévoile tout au long d’une 
libre déambulation à travers les siècles : 
- Mosaïques gallo-romaines (fin IVe-début Ve siècle) caractéristiques de l’école d’Aquitaine et mosaïques de la 
période mérovingienne (VIe-VIIe siècles) 

+ Un(e) guide de l’abbaye est présent pour orienter et informer le public.   
- Eglise abbatiale et ses décors romans (tympan, chapiteaux, mosaïques)  

+ Un dépliant est disponible au point Info (porche de la mairie). 
- Bâtiments conventuels reconstruits au début du XVIIIe siècle. 

+ Des panneaux explicatifs accompagnent le public dans les différents espaces.  
  + Evénement : ces journées marquent le début du chantier de restauration des parties souterraines 
de l’abbaye. En raison des travaux, la terrasse, le cryptoportique et l’embarcadère ne sont pas accessibles : une 
visite virtuelle de l’ensemble souterrain ainsi qu’une présentation du projet de restauration sont proposées au 
public dans le parloir.

 Le patrimonial mondial s’expose ! / Expositions dans les bâtiments conventuels
« L’invention du patrimoine mondial » / « Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Nouvelle-Aquitaine », 
Deux expositions temporaires pour en savoir plus sur :
- L’action de l’Unesco en faveur de la préservation des patrimoines, matériel, naturel ou immatériel qui sont le bien commun 
de l’Humanité.
- Le bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »  inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
et les édifices en Nouvelle-Aquitaine qui ont été retenus par l’Unesco.

DÉCOUVERTE DE L’ABBAYE / SAMEDI ET DIMANCHE

PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 / GRATUIT / TOUT PUBLIC
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INFOS PRATIQUES / RÉSERVATIONS
Horaires ouverture de l’abbaye les 18/19 septembre 2021 : 10h-13h / 14h-18h
Abbaye de Sorde - 232, place de l’Eglise - 40300 Sorde-l’Abbaye 
Contact : 05 58 73 09 62 - contact@abbaye-sorde.fr

+ Un stand de l’Offi ce de tourisme du pays d’Orthe et Arrigans sera présent au point Info dimanche après-midi.

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

Sud des Landes
en pays d’Orthe et Arrigans

 Cheminer dans la bastide sur les pas des pèlerins de Compostelle / Circuit guidé 
2 départs : 10h30 et 15h / durée : 1h30 / 12 personnes maxi / Sur réservation / Tout public
De l’abbaye au gîte des pèlerins : une invitation à marcher sur un petit bout de chemin jacquaire (voie de Tours) le 
long des remparts et du gave d’Oloron pour explorer les trésors de la bastide de Sorde. Les commentaires d’un(e) 
guide de l’abbaye accompagnent cette balade entre patrimoine et nature. 

 Parcours-découverte de Sorde-l’Abbaye / Circuit libre
Env. 1,5 km / Durée : 40 mn / Tout public 
Rendez-vous au point Info (porche de la mairie) pour découvrir le circuit proposé. Eglise, fontaine-lavoir, ancien 
hôpital des pèlerins ou maisons rurales traditionnelles jalonnent cette balade au cœur du village.

 Rallye Terre é O / Circuit libre pour les familles
Durée : 1h30 / A partir de 8 ans / Livret gratuit disponible au point Info ou à l’accueil de l’Abbaye
L’abbaye de Sorde, en partenariat avec 2X Aventures (base de canoë), a imaginé ce rallye qui réunit toute la famille 
pour une balade instructive et très ludique, de l’église aux berges du gave d’Oloron. 

DÉCOUVERTE DE LA BASTIDE / SAMEDI ET DIMANCHE
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