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23 JUIN 2022

Sorde-  

dimanche, dans le cadre du 52e Festival des abbayes 

 

Gabriel Pidoux et Sarbacanes conduiront le concert baroque. © Crédit photo : Festival des Abbayes 

Par Michel Décla 
Publié le 23/06/2022 à 12h34 

La -Jean de Sorde-
 

e siècle, possède dans 

- e siècle). Ainsi, les douze musiciens 
membres des deux ensembles baroques présents, bénéficieront-
musique. 

Dédié à la musique des XVIIe et XVIIe 
 

Gabriel Pidoux star du hautbois 

Révélation soliste instrumental des Vic
tradition familiale des instruments à corde en obtenant ses premiers prix de hautbois au Conservatoire de 
musique de Paris puis en triomphant dans différents concours internationaux (IDRs, BeThOne, Michel 
Psisak, Oboe Competition, Concours International de Prague). Il se perfectionne dans le hautbois ancien et 

se produit en soliste avec de grandes formations au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne et dans les 
grands festivals. Au sein du trio Sarbacanes, il dialogue avec Clara Espinosa-Encinas (flûte) et Alejandro 
Perez-Marin (basson baroque). 

Les «  », « nonet » de hautbois et de bassons qui réunit des musiciens de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, a pour particularit

lumière et en valeur le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. 

 

Un programme riche et varié sera proposé par les deux formations : concerto pour trois violons et trois 
hautb

-  

Renseignements 06 49 57 20 92. Billetterie à  de  
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06 JUILLET 2022

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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