Parcours découverte Sorde l’Abbaye
Le village de Sorde l’Abbaye
Situé au carrefour du Pays Basque, du Béarn et de la Chalosse, entre gaves de Pau et d’Oloron, le village de Sorde l’Abbaye
est occupé depuis la Préhistoire (12 000 av. JC). Les Romains en firent une étape sur la voie reliant Bordeaux à Astorga en
Espagne, en y installant deux grandes villas.
Sorde était le point de passage privilégié pour franchir le gave d’Oloron, dernier obstacle avant les Pyrénées. Ainsi le Guide du
Pèlerin, rédigé au XIIe siècle, mentionnait cette étape importante pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’arrivée de moines bénédictins et l’implantation d’une abbaye va conférer au village son aspect actuel.
L’abbaye, classée Monument historique et inscrite au Patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des chemins de SaintJacques-de-Compostelle, se compose d’une église abbatiale, d’un monastère (ouvert au public) et d’une villa des abbés.
Recommandations :

Point de départ : Église de Sorde

Coordonnées : Lat 43.52851 / Long -1.055447

Distance : 1,3 km

Mairie

Parking

Aire de pique-nique

Abbaye

Toilettes

Aire de jeux
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Temps : 30 min

1. L’église
L’abbatiale Saint-Jean-Baptiste, construite au XIe siècle, servait de lieu de
culte aux moines installés dans le monastère. Cette église a conservé l’empreinte de toutes les périodes de son histoire du XIe siècle au XIXe siècle.
À voir : mosaïques médiévales, chapiteaux de style roman, maquette de l’abbaye.

2. Le gave d’Oloron
Né à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), de la confluence des
gaves d’Aspe et Ossau, il rejoint le gave de Pau en aval de Sorde pour
former les Gaves réunis, qui se jettent dans l’Adour.

3. Le rempart
Cette enceinte fortifiée du XIIIe siècle, constituée de gros moellons de galets
à sa base et d’un moyen appareil en hauteur, mesurait plus d’un mètre
d’épaisseur pour une hauteur de près de 5 mètres.

4. La trouée des Espagnols
Selon la tradition, cette large ouverture dans le rempart aurait été percée
en 1523 par les troupes espagnoles menées par le prince d’Orange Philibert
de Challon lors de la guerre opposant Charles Quint à François Ier.

5. La fontaine du Bourg-Neuf
Citée dans les registres de la commune en 1609, cette fontaine-lavoir fut le
pôle vital de ce quartier jusque dans les années 1960 : corvées d’eau et de
lessive ; lieu de rencontres, de discussions et d’échanges de ragots divers.

6. L’hôpital des pèlerins
Supposément créé le 1er avril 1146, il dépendait de l’abbaye en qualité de
prieuré. Destiné essentiellement aux pauvres, il constituait une halte et un
lieu pour se nourrir. Le bâtiment, appuyé sur un talus rocheux, est percé de
part en part pour permettre le passage d’un chemin menant au « port » de
Sorde, dernière limite navigable du gave.

7. La rue Bourg-Neuf
Récemment restaurée, elle est longée de maisons de style rural traditionnel
typique du village : porte cochère sous fenêtre, mur avec pignon sur rue.

Au bout de la rue, empruntez le chemin Carrère de l’Aubadère à droite. En bas de ce
chemin, tournez à gauche vers le chemin du Lavoir. Empruntez le passage Cout de Boudet
par la trouée des Espagnols pour rejoindre la rue Juzan.

8. La rue Juzan
La rue Juzan offre une belle perspective sur l’église et sur la grange aux
dîmes du monastère. Un gîte accueille les pèlerins qui font étape à Sorde
sur la voie de Tours.
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