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Sorde-  : déambulations touristiques 
 

Accueil Landes Sorde-L'abbaye 

 
 se visite de différentes façons  novembre. © Crédit photo : M. L. 

Par Maïté Labeyriotte 
Publié le 06/07/2022 à 17h09 

Sorde-  :  

 

de découverte du site et visites guidées. Les déambulations sont libres dans les 

bâtiments, sauf les parties souterraines et la terrasse, actuellement en travaux de 

restauration. 

Pour la visite des vestiges de la villa gallo-romaine et des mosaïques conservées (le 

mardi et le jeudi à 11 heures, tous les jours à 16 heures du 11 juillet au 28 août), il est 

impératif de réserver. 

Le parcours ludique en famille pour découvrir ce « terrain de jeux 

est possible vendredi et samedi à 11 heures, lundi et mardi à 15 heures, jeudi à 

17 h  

En 15 min pour une visite flash, du lundi au dimanche, les guides vous proposent une 

visite insolite dont le thème est dévoilé sur place (sur réservation et horaires de départ 

personnes. Enfin, le site est accessible en libre déambulation, facilitée par un plan de 

visite, des panneaux explicatifs, livret de jeux pour les enfants et des supports 

interactifs (dernière entrée 30 min avant la fermeture). 
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Vacances dans les Landes : quatre villages de 
charme à voir absolument 

Depuis 1998,  de Sorde est classée patrimoine mondial de  © Crédit photo : Office de tourisme Sorde  

Par Jeanne Damamme / Publié le 11/07/2022 à 12h27 
 

Lassé des après-midi à la plage ? Aventurez-vous dans les terres à la découverte des 
villages au charme singulier 

-vous à Onesse-Laharie, dans le pays morcenais. 

Pour les pèlerins du chemin de Compostelle, le village est une des étapes de la voie de Tours. 
commune. Sur la place 

e 

centre, les airials landais témoignent du patrimoine historique de la commune. Cette spécificité 

-autarcie. En 

poursuivant la balade, on   Christine de Rivoyre. Sensible 
à la nature, elle fera des Landes sa  

Car Onesse-

passage obligé par la Maison des 3 Poiriers. Dans une ancienne épicerie transformée en salon 

-Willaumez expose depuis dix-sept ans ses photographies. Chaque 

 valoriser 
 ». Souvent déçu par le rendu numérique de son appareil, il 

retravaille chaque cliché avant de le développer sur un papier aquarelle. En se rattachant aux 

de longues rangées de pins monotones. La lumière y est changeante selon les périodes de 
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Sorde-  : Promenades et animations 

 

 

La cour  de  adossée à  © Crédit photo : Maïté Labeyriotte 

Par Maïté Labeyriotte 
Publié le 14/07/2022 à 11h05 
 

lundi au dimanche pour des visites 

flash de 15 minutes : pour les bâtiments conventuels, les lundis et mercredis à 

11 heures (30 à 45 minutes), pour les mosaïques gallo-romaines, les mardis et jeudis à 

11 heures et tous les jours à 16 heures (45 minutes). Un parcours ludique est aussi 

possible les vendredis et les samedis à 11 heures, les lundis et mardis à 15 heures, et 

les jeudis à 17 h 15. 

Parmi les animations proposées, plusieurs spectacles. Défini comme art de rue, le 

spectacle du clown Frigo, de la compagnie Dis bonjour à la dame attend les 

spectateurs lundi 18 juillet, de 21 à 22 heures Petite restauration sur place à partir de 

19 heures. Dès 3 ans. Réservation conseillée. Tarif de 2 à 4 euros, gratuit pour les 

moins de 18 ans. 

Mercredi 27 juillet, de 21 à 22 heures, se tiendra le spectacle Choc Gazl (folk rock 

occitan) avec Lila Fraysse au chant et Nicolas Lafourest à la guitare. Réservation 

conseillée. Tarif de 2 à 4 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Petite restauration 

sur place à partir de 19 heures. 

Entre amis ou en famille, journée « Et si on jouait ? 

Arrigans, mercredi 20 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. Tarif plein 

4 euros, tarif réduit 2 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Contact : 05 58 73 09 62 

et contact@abbaye-sorde.fr. 
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Adagio, la chorale tyrossaise sous la direction de son chef de  Bernard Sanguinet. 
© Crédit photo : Maïté Labeyriotte 

Par Maïté Labeyriotte 
Publié le 24/07/2022 à 16h29 

Chaque chorale a son 

22 juillet, était une invitation au voyage. Dès le départ, une première partie avec la 

bande-annonce de « 1492, Christophe Colomb » a été entonné. On en apprend 

beaucoup sur les morceaux joués, leur périple dans le temps. Un tour chez les Félibres 

avec leur hymne, « Coupo santo », dont les paroles sont de Frédéric Mistral, « 

de la Ma », partie basque avec les soldats de 1915 et revenue gasconne des 

ônier de régiment, et quelques chants sacrés 

dont «  » de Noël de Camille Saint-Saëns. 

Adagio fait la part belle au répertoire régional, celui de la grande Occitanie. Même si la 

 Zuri Loria », transcr  Amazing Grace », 

entendre un émouvant solo de trombone. Francis Lopez et Edmond Duplan ont laissé 

 Landes Jolies » qui a le 

plus touché le public. Un public qui devait déjà le fredonner depuis quelques jours, 

le. 


