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BILAN DE LA SAISON 2021
ET PERSPECTIVES 2022

À nouveau marquée par les mesures sanitaires qui ont perturbé son fonctionnement habituel, l’abbaye n’a ouvert
ses portes que le 19 mai. Cependant, les événements culturels prévus (concerts, ateliers, etc.) ont été maintenus,
contrairement à 2020. La saison 2021 a donc finalement retrouvé un rythme presque normal, quelques désistements
dus à l’instauration du pass sanitaire ayant pu être constatés sans que l’on puisse en mesurer précisément l’impact.

La saison 2021 en chiffres
Une fréquentation annuelle en hausse
L’abbaye n’a pas retrouvé en 2021 le taux de fréquentation de 2019 (année de référence) qui était de 9 479 visiteurs
mais la hausse par rapport à 2020 est sensible.
 7 593 visiteurs en 2021 contre 6 801 en 2020, soit +11,64 %
Les groupes ont été fortement plus nombreux (+ 177 % par rapport à 2020) mais sont toujours inférieurs à 2019 (-34 %).
Le public français reste majoritaire, et particulièrement le public aquitain qui représente 47% de la fréquentation générale.

Forte fréquentation pour les événements
Concerts dans le cloître, théâtre, ateliers créatifs ou Journées européennes de l’archéologie et du patrimoine : les
événements organisés en journée ou en soirée ont attiré 1 229 personnes. Il est à noter que, malgré les jauges limitées
et le pass sanitaire obligatoire, le taux de fréquentation est légèrement supérieur à 2019 : +2,76 % (en 2020, la
majorité des rendez-vous avait été annulée).

Dernières actualités de l’abbaye
En septembre dernier, le chantier de restauration de l’exceptionnel cryptoportique de l’abbaye a débuté et entraîné la
fermeture au public des parties souterraines et de la terrasse. Le site sera pendant plusieurs saisons le théâtre de cette
dernière phase de restauration des bâtiments conventuels, sans doute la plus délicate et la plus audacieuse. Le chantier
s’accompagne de fouilles archéologiques sur la terrasse qui ont commencé en novembre.
Les contraintes liées au fonctionnement actuel de l’abbaye sont autant de défis à relever pour accueillir le public dans
les meilleurs conditions et proposer une offre de qualité dans un lieu qui connaît une renommée grandissante. C’est dans
cet esprit que les épuipes sont au travail pour préparer la prochaine saison qui débutera le 1er avril...

1/2

La saison 2022 en préparation
Ouverture de l’abbaye le 1er avril
Pour marquer le début de saison, l’abbaye de Sorde co-organise avec l’abbaye d’Arthous, sa voisine située à huit
kilomètres, trois jours d’événements pour découvrir en avant-première la programmation de l’année :
- Vendredi 1er avril : Journées professionnelles aux abbayes de Sorde et d’Arthous dédiées aux acteurs locaux du
tourisme et de la culture
- Samedi 02 et dimanche 03 avril : Journées Portes ouvertes aux abbayes de Sorde et d’Arhous - Entrée gratuite

Des visites patrimoniales... revisitées !
Pour étoffer l’offre, l’abbaye proposera de nouveaux parcours de découverte des bâtiments conventuels, dont une partie
sera inaccessible en raison des travaux de restauration :
- « La vie des moines » racontée en visite guidée pour les familles
- « Visites ﬂash » pour découvrir avec un guide les trésors de l’abbaye
- Installation de bornes interactives pour une visite virtuelle de l’abbaye
- Médiation autour des récentes fouilles archéologiques et des surprenantes découvertes...

Les rendez-vous ludiques, créatifs, artistiques...
Une vingtaine de rendez-vous sont programmés d’avril à octobre, en journée et en soirée : ateliers en famille, après-midi
jeux, pratiques artistiques, arts de la rue, concerts etc.
À noter : Le BD-concert La Saga de Grimr, annulée en 2020, est programmé le 24 août à 21h30, à ne pas manquer !
Toutes les dates seront à découvrir prochainement sur www.abbaye-sorde.fr et sur la plaquette 2021 de l’abbaye à
paraître en mars.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour l’envoi de visuels, contactez-nous !
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