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Sud des Landes
en pays d’Orthe et Arrigans

DÉCOUVERTE DE LA BASTIDE
SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
© Androphyne

Dimanche 25 juillet 2021 : visite exceptionnelle de la bastide de Sorde-l’Abbaye !

La saint Jacques tombe un dimanche cette année. Selon une tradition très ancienne, l’année est dite jacquaire ou
jubilaire. Pour marquer l’événement – qui ne se renouvellera pas avant 2027 ! – l’abbaye de Sorde propose une balade
commentée du village sur les pas des pèlerins de Compostelle. Chacun peut venir marcher sur un petit bout du chemin
jacquaire pour explorer les trésors de la bastide de Sorde avec les commentaires éclairés d’un guide.
Sorde, une étape renommée sur la voie de Tours
Mentionnée dans le Codex Calixtinus du XIIe siècle, compilation de textes sur l’apôtre saint Jacques précisant les itinéraires et
étapes du pélerinage, l’abbaye de Sorde est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France. Au Moyen Âge, l’hôpital des moines offrait le gîte, le soin et le couvert aux pèlerins cheminant
sur la voie de Tours. Aujourd’hui, des bénévoles hospitaliers accueillent les marcheurs, 500 chaque année environ, dans un gîte
communnal 3 étoiles géré par la Société landaise des amis de Saint-Jacques et d’études compostellanes.
Cheminer au cæur de la bastide
Le parcours proposé pour cette journée spéciale se décline en quelques étapes clés où passé et présent se rencontrent tout
au long du chemin de Saint-Jacques : bâtiments conventuels, église (mosaïques romanes), canal du gave d’Oloron (zone Natura
2000), remparts, fontaine-lavoir, ancien hôpital des pèlerins, rue Bourgneuf (maisons rurales traditionnelles), gîte des pèlerins.
Aller plus loin...
Pour prolonger la visite, les expositions « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Nouvelle-Aquitaine » et
« L’invention du patrimoine mondial », présentées dans l’abbaye sont accessibles au public.
Rendez-vous dimanche 25 juillet 2021 à 16h30 à l’accueil de l’abbaye de Sorde. SUR RÉSERVATION, PLACES LIMITÉES
Durée du parcours : environ 1h30 - 1,3 km - Pas de difficulté - Non accessible aux personnes handicapées
Tarif : 6 € (normal) - 4 € (réduit) - gratuit pour les moins de 18 ans

INFOS PRATIQUES
Du 06 juillet au 29 août : horaires d’été
du lundi au samedi : 09h30-13h00 / 14h30-18h30 / dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
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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