PLAN DE L’ÉGLISE ABBATIALE

Bonjour à toutes et à tous !
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Ceci est votre carnet de route. Il vous guidera tout au
long du parcours, qui est composé de 16 étapes.
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Ouvrez l’œil, et à vous de jouer !
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Quelques conseils

1

•

Servez-vous des plans ci-contre sur lesquels sont
mentionnées les étapes ;

•

Pour votre sécurité, merci de rester sur le 		
circuit.

Longueur : 1,8 km – Durée : 1h30
Pour ceux qui souhaitent avoir les réponses à la
fin du rallye, rendez-vous à l’accueil de l’abbaye
de Sorde ou à la base de canoë 2X Aventures.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques à contact@abbaye-sorde.fr

PLAN DU PARCOURS
Etape 10

Etape 12
Etape 11
Etape 9

Ancien hôpital

Etape 8
Etapes 1 à 6
Etape 7

Départ
Acueil abbaye

Base 2Xaventures
Etapes 13 à 16

L’ÉGLISE DE SORDE L’ABBAYE
L’église de Sorde est une église abbatiale, c’est-à-dire qu’elle est rattachée à une
abbaye. Sa construction a commencé au début du XIe siècle et s’est poursuivie
jusqu’au XIIe siècle.
L’histoire ne l’a cependant pas épargnée. En effet les luttes féodales, le guerre
de Cent Ans, les guerres de Religion et la Révolution française ont entraîné des
destructions et ravages de toutes sortes.
Devenue église paroissiale, elle conjugue donc plusieurs styles architecturaux de
l’époque romane jusqu’au style néogothique du XIXe siècle.

ÉTAPE 2

Sur votre droite, parmi l’ensemble des pierres constituant le mur, certaines sont de
couleur rose. À votre avis, pourquoi ?
Il s’agit d’un autre type de pierre que celle de couleur ocre
La pierre couleur ocre est devenue rose, suite à une crue du gave d’Oloron,
situé juste à côté
La pierre couleur ocre est devenue rose, suite à un incendie

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

En vous approchant des murs, vous trouverez des marques de tâcheron laissées par
les tailleurs de pierre. Ouvrez grand vos yeux et concentrez-vous sur la partie qui
est délimitée en bleu sur la photo, puis comptez les signes ci-contre.

Observez bien ces quatre photos et reportez chaque lettre à son emplacement sur le
plan de l’église abbatiale situé en page 3.
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ÉTAPE 4

C

D

Entrez dans l’église. Le chœur est situé derrière le grand autel en marbre. Au sol
sont posées des mosaïques qui ont été restaurées. De quelle période sont les
mosaïques d’origine déposées au sol ? (Indice... un peu de lecture !)
Période antique
Le saviez-vous ? Au Moyen Âge les tailleurs de pierre gravaient sur
chacune des pierres qu’ils taillaient leur marque distinctive. En effet, ils
étaient payés au nombre de pierres taillées (donc à la tâche) et ceci
était un bon moyen de les dénombrer.

Période romane
Période gothique

ÉTAPE 5

Sortez de l’église par la porte située à côté de la maquette et descendez la rue sur votre gauche en direction du gave. Le bâtiment
sur votre droite est une centrale hydraulique qui a remplacé en
1920 le moulin des moines. En face de vous une échelle à poissons
permet aux poissons migrateurs de franchir la digue.

Une partie de la mosaïque ci-dessous a disparu. À vous de dessiner le motif
manquant.

Le saviez-vous ? Le réseau hydraulique du gave d’Oloron constitue
aujourd’hui le plus grand système français à être colonisé par le
saumon atlantique : près de 1500 saumons remontent chaque année
le gave.

Dirigez-vous de l’autre côté de
l’église pour découvrir une maquette
de l’ensemble abbatial.

ÉTAPE 6

Cette maquette représente l’ensemble abbatial de Sorde avant les destructions. Le
bâtiment principal surplombe une terrasse aménagée.

ÉTAPE 7

Le chemin que vous allez emprunter maintenant fait partie d’un des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour se repérer, les pélerins suivent les symboles en
forme de coquille Saint-Jacques (voir ci-dessous). Un certain nombre d’entre eux se
trouvent entre votre position actuelle et l’ancien hôpital (voir plan).
			

Combien en comptez-vous ?

Un peu de calcul...
Combien d’ouvertures possède la façade principale côté terrasse ?
Un conseil : faites une croix ou un bâtonnet à chaque fois que vous en voyez un le
long du trajet, car deux autres étapes vous attendent d’ici à l’hôpital.

ÉTAPE 8

En continuant sur le chemin, vous trouverez sur votre gauche un lavoir appelé la
fontaine du Bourg-Neuf. Les bords du lavoir sont des pans de pierres inclinés. Les
lavandières rinçaient le linge dans l’eau, le tordaient pour l’égoutter et le frappaient à
plusieurs reprises avec un battoir en bois sur ces pierres. À votre avis pourquoi ?

ÉTAPE 10

Observez la maison qui fait l’angle (n°236). Au-dessus de la porte, un arc en plein
cintre est construit avec des blocs de pierre calcaire dans lesquels sont incrustés
des morceaux de silex noirs.
Cochez sur le dessin ci-dessous les blocs qui contiennent ces inclusions de silex.

Pour lui donner un parfum, les
battoirs étant généralement faits
en bois de laurier
Pour en faire sortir l’eau, lui
permettant ainsi de sécher plus vite
Le saviez-vous ? La pierre de
Bidache a été utilisée pour édifier
les monuments de Bayonne et de
Dax. On dit même qu’elle servait à
lester les cales des navires lors de
la traversée de l’Atlantique et que
l’on retrouve la pierre de Bidache en
Guadeloupe et à Saint-Domingue.

Pour l’aplanir, l’étape précédente de
torsion l’ayant froissé

ÉTAPE 9

Continuez le chemin qui longe le gave d’Oloron. Appellation propre au Béarn, un gave
est un cours d’eau qui descend d’une chaîne de montagne.
De quelle chaîne de montagne s’agit-il ?

ÉTAPE 11

Au bout du chemin, vous arrivez à un
embranchement. Continuez tout droit jusqu’à
l’ancien hôpital des pèlerins.
Destiné essentiellement aux pauvres, il
constituait une halte et un lieu pour se nourrir.
Puis faites demi-tour, suivez la route à gauche et
tournez à droite vers la rue Bourg-Neuf.

Dans la rue Bourg-Neuf, certaines maisons portent une date inscrite au-dessus de
la porte charretière. Cette date indique l’année de construction, ou parfois celle d’une
réparation, d’un changement de propriétaire... Attribuez à chaque année le numéro de
la maison qui correspond.
		1753				N°23
		1709 				N°52
		1806				N°195
		1810				N°230

Au bout de la rue Bourg-Neuf, prenez à gauche
jusqu’au stop. Empruntez ensuite sur votre droite le
passage piéton puis la première rue à gauche.
Sur votre droite vous arrivez au fronton du village.

ÉTAPE 14

Quelles sont les différentes étapes du cycle de l’eau ?
Condensation / Écoulement / Ruissellement / Évaporation
Écoulement / Condensation / Évaporation / Ruissellement

ÉTAPE 12

Un fronton permet de pratiquer
la pelote basque. Savez-vous
de quel sport est issu la pelote
basque ?

Évaporation / Condensation / Ruissellement / Écoulement

ÉTAPE 15

Le saviez-vous ? C’est sur les gaves de Pau et d’Oloron que le triple champion
olympique de canoë Tony Estanguet a donné ses premiers coups de pagaies.
Peut-être croiserez-vous aussi des barques de pêcheurs à Sorde l’Abbaye.

Le tennis
		
		
La pétanque

Connaissez-vous la différence entre une pagaie et une rame ?

Le hand-ball

La rame est plus longue que la pagaie

Le jeu de paume
Après le fronton, prenez le passage à droite en face de l’aire
de jeux. Traversez au passage piéton en face de l’église puis
continuez sur le trottoir sur votre gauche pendant 200 mètres.
Tournez Impasse du Poun. Au bout de cette rue, vous arrivez à
la base de canoë.
À l’aide des panneaux, répondez aux quatre dernières étapes.

ÉTAPE 13

À quelle période récolte-t-on les kiwis de l’Adour ?
En Avril - Mai			

En Juin - Juillet

En Août - Septembre		

En Octobre – Novembre

La pagaie a deux pales et la rame une pale
La rame se fixe à l’embarcation et la pagaie se porte

ÉTAPE 16

Trouvez l’intrus : parmi les arbres cités ci-dessous, lequel n’est pas présent sur les
berges du gave d’Oloron ?
Le peuplier 		

Le frêne			

L’érable négundo

Le pin maritime		

L’aulne glutineux		

Le sureau yèble

Le rallye Terre é O est terminé. À vous maintenant de
vérifier vos réponses et bravo à tous les participants !

Un peu d’Histoire
Point de passage entre les Landes et les Pyrénées, le site de Sorde l’Abbaye fut un
territoire favorable à l’installation de l’homme dès la préhistoire. Attiré par la fertilité
de la plaine du gave d’Oloron, il trouvera au pied d’une falaise un abri naturel propice
à son développement. L’essor de cette voie de transit millénaire se poursuit pendant
la période romaine. Au Moyen Âge, elle fut une étape importante de la voie de Tours
pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle.
De cette époque, le site a conservé son abbaye du Xe, entourée de remparts issus
de l’ancienne bastide.
En effet, le premier document fiable attestant de l’existence de l’abbaye de Sorde
est une charte de donation de 975.
Par ailleurs, en 1290, le paréage conclu entre l’abbé de Sorde et Eustache de
Beaumarchès, sénéchal de Toulouse, a mis la ville et ses appartenances, menacées
par le roi d’Angleterre, sous la protection du roi de France. L’abbaye fut alors
entourée de remparts. De cette époque, il ne reste que quelques rares maisons.
L’abbaye bénédictine connut cependant de nombreuses métamorphoses. Dévastée
à plusieurs reprises, notamment au cours du XVIe siècle, où elle fut endommagée
par les troupes de Montgomery lors des guerres de Religion, elle fut relevée à la
fin du XVIIe par les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, qui entreprirent
la reconstruction des bâtiments conventuels. Il ne reste de ces derniers que de
magnifiques ruines dues principalement à la Révolution française en 1789 et aux
villageois qui s’en servirent de carrière jusqu’en 1822.
Depuis 1998, l’Abbaye de Sorde est inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO, au
titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Tél : +33 5 58 73 09 62 / contact@abbaye-sorde.fr
www.abbaye-sorde.fr
Tél : +33 6 10 61 79 02
contact@2xaventures.com
www.2xaventures.com

