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VOTRE VISITE DANS L’ABBAYE
YOUR VISIT TO THE ABBEY SU VISITA A LA ABADÍA
L’abbaye de Sorde, fondée au Xe siècle par des bénédictins, 
s’élève au cœur d’une ancienne bastide. Construite sur les 
vestiges d’une riche villa antique, elle raconte plus de quinze 
siècles d’histoire ! Les ruines monumentales des bâtiments 
monastiques invitent à une découverte chargée d’émotion. 
Le cryptoportique, étonnante galerie souterraine reliée 
à un embarcadère, révèle la singularité de ce patrimoine 
d’exception. Le point de vue sur le gave d’Oloron et ses 
méandres boisés participe pleinement au charme du site. 

 The abbey of Sorde, founded in the tenth century, is located in 
the heart of the village. Built on the remains of a rich roman villa, it 
tells more than fifteen centuries of history! The monumental ruins 
of the monastic buildings and its cryptoporticus, an astonishing 
underground gallery opening onto the river, invite you to a discovery 
charged with emotion. Visit documents in English.

 La abadía de Sorde, fundada en el siglo X, se encuentra en 
el corazón del pueblo. Construida sobre los restos de una rica 
villa antigua, ¡cuenta más de quince siglos de historia! Las ruinas 
monumentales de los edificios monásticos y su criptopórtico, 
una asombrosa galería subterránea que se abre al río, invitan a un 
descubrimiento cargado de emoción. Documentos de visita en Español.

L’abbaye de Sorde est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial 
au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
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www.chemins-compostelle.fr

ÉGLISE ABBATIALE

BÂTIMENTS  
MONASTIQUES

ENTRÉE

LOGIS ABBATIAL
(Fermé au public)

SITE  
ARCHÉOLOGIQUE 
ANTIQUE



TARIFS PRICES  TARIFAS 4€/2€ réduit/gratuit -18 ans  
Visites libres ou sur réservation

CALENDRIER DES VISITES  SCHEDULE OF VISITS   HORARIO DE VISITAS 
www.abbaye-sorde.fr

RÉSERVATIONS BOOKING  RESERVAS 
+33 [0]5 58 73 09 62 ou contact@abbaye-sorde.fr

ACCUEIL GROUPES ET SCOLAIRES SUR RÉSERVATION 
resa-groupe@abbaye-sorde.fr

EN VISITE LIBRE SELF GUIDED TOUR VISITA LIBRE 

DÉCOUVERTE DES BÂTIMENTS MONASTIQUES   
Bornes interactives, panneaux pédagogiques, livret de jeux 
pour les enfants. 

« L’EMPREINTE DES BÂTISSEURS »  
Parcours lapidaire : une création de la tailleure de pierre et 
restauratrice Valérie Tatin-Sauzet.

« DANS LES PAS DES PÈLERINS  
DE COMPOSTELLE EN NOUVELLE-AQUITAINE »  
Exposition qui présente les 26 monuments et une section 
de chemin inscrits sur la Liste du patrimoine mondial au titre 
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

SUR RÉSERVATION ADVANCE BOOKING CON RESERVA

 VISITE GUIDÉE DES BÂTIMENTS 
MONASTIQUES - env. 1 heure

 VISITE GUIDÉE DES MOSAÏQUES DE 
LA VILLA ANTIQUE - env. 1 heure

 « TROBAIRITZ », DÉAMBULATION 
SONORE  
Histoire d’une femme troubadour 
racontée et mise en musique en son 3D. 
Matériel fourni - 40 mn

ENTRÉE

SITE  
ARCHÉOLOGIQUE 
ANTIQUE



LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
HERITAGE EVENTS  EVENTOS DE PATRIMONIO

VISITES ÉVÉNEMENTS / SUR RÉSERVATION
PARCOURS LUDIQUE EN FAMILLE 
Apprendre en s’amusant avec les guides de l’abbaye !  
Mardis 11 avril, 18 juillet, 22 août à 14h30 – dès 6 ans  
1 heure – 4€/2€/gratuit -18 ans

SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE  
Parcours guidé dans le village  
Mardi 25 juillet à 11h - 1h30 – 6€/4€/gratuit -18 ans

L’ABBAYE DE L’ANTIQUITÉ À  AUJOURD’HUI  
Mosaïques antiques, église et bâtiments monastiques  
Mardi 6 juin (14h30) – Mardis 11 juillet et 8 août (11h)   
Mardi 5 septembre (14h30) – 1h30 – 6€/4€/gratuit -18 ans  

« L’EMPREINTE DES BÂTISSEURS »  
Parcours guidé en présence de la tailleure de pierre  
Valérie Tatin-Sauzet / Mercredi 19 juillet et lundi 21 août  
(horaire : nous consulter) – 1h – 4€/2€/gratuit -18 ans

Les tarifs incluent l’entrée dans l’abbaye

JOURNÉES EUROPÉENNES
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE   
Samedi 17 et dimanche 18 juin – Gratuit  
Samedi 17 : à 11h, Fouilles de l’abbaye, les archéologues 
dévoilent les résultats de leurs découvertes / de 14h à 18h, 
Ateliers archéologie, dès 8 ans.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre – Gratuit



LES ATELIERS-DÉCOUVERTE / SUR RÉSERVATION
DISCOVERY WORKSHOPS TALLERES DE DESCUBRIMIENTO
Mercredi 12 avril – CALLIGRAPHIE  
avec l’association L’Art pour tous de Peyrehorade  
14h30-16h30 - Enfants dès 8 ans 

Mercredi 19 avril – POTERIE  
avec la céramiste Céline Broux  
14h30-16h30 - Enfants dès 8 ans 

Mercredi 26 avril – ENLUMINURE  
avec l’association L’Art pour tous de Peyrehorade  
14h30-16h30 - Enfants dès 10 ans 

20, 21 et 22 juillet – SCULPTURE SUR BOIS  
avec Valérie Tatin-Sauzet, tailleure de pierre et restauratrice 
10h-12h - 14h-17h - Dès 12 ans 

28, 29 et 30 juillet – POTERIE  
avec la céramiste Céline Broux  
10h-12h - 14h-17h - Dès 12 ans 

04, 05 et 06 août – VITRAIL  
avec Brigitte Nogaro, verrier d’art  
10h-12h - 14h-17h - Dès 16 ans

18, 19 et 20 août – SCULPTURE SUR PIERRE  
avec Valérie Tatin-Sauzet, tailleure de pierre et restauratrice 
10h-12h - 14h-17h - Dès 12 ans 

TARIFS PRICE  TARIFAS
Ateliers demi-journée : Gratuit –18 ans
Ateliers 3 jours : 12€/6€/gratuit –18 ans

Le matériel est fourni – Prévoir des vêtements adaptés



D’une abbaye à l’autre...
À quelques minutes de Sorde, découvrez 
l’abbaye d’Arthous.
Fondée au XIIe siècle par les chanoines 
prémontrés, elle a été transformée en 
exploitation agricole après la Révolution 
avant de devenir un musée.
Aujourd’hui restauré, le monument 
propose des expositions et des rendez-
vous culturels, accueille des résidences 
artistiques et scientifiques.
Ouverte d’avril à novembre, l’abbaye 
d’Arthous raconte ses multiples vies à 
travers un parcours historique et ludique 
adapté aux familles.
Vous y découvrirez l’église et son 
décor roman sculpté, l’exposition Quoi 
de neuf au Moyen Âge ? ainsi que 
d’exceptionnelles sculptures de chevaux 
préhistoriques mises au jour dans les 
abris voisins de la falaise du Pastou.

Retrouvez notre 
programmation

Renseignements et réservations 

05 58 73 03 89 
arthous@landes.fr

1re abbaye visitée = 

la 2nde à tarif réduit

 Pass
Patrimoine 

 2023

Sur présentation du 

ticket d’entrée de 

la première abbaye 

visitée.

Profitez
du

ABBAYE D’ARTHOUS
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LA SCÈNE ACTUELLE  
À L’ABBAYE DE SORDE

Dans le cadre monumental des ruines de l’abbaye,  
les concerts et spectacles en nocturne  

prennent une autre dimension !

Petite restauration sur place à partir de 19h30
Repli dans la Grange aux dîmes en cas de mauvais temps

CONTACTS ET RÉSERVATIONS
+33 [0]5 58 73 09 62

contact@abbaye-sorde.fr

Forfait visite de l’abbaye + concert du jour : 6€/4€/Gratuit -18 ans
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Mercredi 12 juillet à 21h
AFRO SOCIAL CLUB 
Afrobeat  
4€/2€/Gratuit -18 ans

Lundi 17 juillet à 21h
LES HISTOIRES D’A 
Cie Le Liquidambar / Marionnettes 
Entrée libre / Avec Lacaze aux sottises

Mercredi 26 juillet à 21h 
MATCH D’IMPROVISATION 
DANSÉ TOUT TERRAIN  
Cie Androphyne / Danse
4€/2€/Gratuit -18 ans

Mercredi 9 août à 21h
ORBEL   
Trip Hop  
4€/2€/Gratuit -18 ans

 Mercredi 23 août à 21h30 
SOLL HESS & THE BOOM 
BOOM DOOM REVUE
Concert dessiné rock 4€/2€/Gratuit -18 ans
Avec Laureline Mattiussi, autrice de BD 
Mercredi 30 août à 21h30
L’HOMME À LA TÊTE DE LION 
Splendor in the Grass 
BD concert post rock
4€/2€/Gratuit -18 ans



 ACCÈS SITUATION SITUACIÓN

Par l’A64, sortie 6 Peyrehorade puis D29 vers Salies-de-Béarn.
Coordonnées GPS : Lat. 43.528710 / Long. - 1.054294

HORAIRES SCHEDULES HORARIOS

ABBAYE DE SORDE
232, place de l’Église - 40300 Sorde-l’Abbaye

+33 [0]5 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr 

 @abbayedesorde      @abbaye_de_sorde

www.abbaye-sorde.fr

Dernières entrées : 45 minutes avant la fermeture. En raison des conditions
météorologiques, le site peut être fermé ou les horaires modifiés
Last entries 45 minutes before closing. Due to weather conditions, the site may 
be closed or opening hours changed
Ultimas entradas 45 minutos antes del cierre. Debido a las condiciones 
climàticas, el sitio puede estar cerrado o los horarios modificados

AVRIL APRIL ABRIL → MAI MAY MAYO
Mardi au dimanche 14h00-17h30

JUIN JUNE JUNIO → 09 JUILLET JULY JULIO
Mardi au samedi 10h30-12h30 / 
14h-17h30
Dimanche 14h-17h30

10 JUILLET JULY JULIO → 27 AOÛT  
AUGUST AGOSTO
Lundi au samedi 10h30-13h / 
14h30-18h30
Dimanche/14 juillet/15 août : 
14h30-18h30

29 AOÛT AUGUST AGOSTO → SEPTEMBRE 
SEPTEMBER SEPTIEMBRE
Mardi au samedi 10h30-12h30 / 
14h-17h30
Dimanche : 14h-17h30

OCTOBRE OCTOBER OCTUBRE
Mardi au dimanche 14h-17h30

02 AU 24 NOVEMBRE  
NOVEMBER NOVIEMBRE
Lundi au vendredi 14h-17h30

Abbaye-de-Sorde
Sorde l’Abbaye
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