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balade contée à l’abbaye
spectacle vivant

mercredi 12 juin à 14h30
Une création de Marion Lo Monaco, conteuse et comédienne.
Son inspiration, Marion l’a puisée sur les chemins et dans le
murmure des vieilles pierres de l’abbaye. Récits, sensations et
imaginaire s’entremêlent et transforment la visite du site en
balade contée créée pour l’occasion.
Tout public︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans ︱Réservation conseillée

du plaisir à créer et à jouer ! ︱atelier
mercredi 26 juin à 14h30

Créer des personnages et leur donner vie, ce n’est pas que du
cinéma ! Cet atelier vous apprend à fabriquer des marionnettes
et à les faire jouer. Comment transmettre le mouvement et
insuffler la vie à des objets ? La compagnie L’Oiseau Manivelle
vous dévoile les astuces et les secrets des marionnettistes...
Parents/Enfants︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans︱Réservation conseillée

une journée à sorde-l’abbaye

découverte patrimoine et nature
Prendre le temps de visiter, de flâner, d’observer ou de contempler… Pendant la saison 2019, l’abbaye propose des chemins de
traverse pour tous les curieux qui font étape à Sorde. De l’ensemble abbatial aux berges du gave d’Oloron, la découverte du
site se décline selon les goûts et les envies de chacun : visite de
l’abbaye guidée ou en écoutant la fiction sonore Trobairitz,
parcours pédestre dans le vieux bourg ou rallye Terre É O pour
réunir toute la famille autour de la recherche des petits trésors
du village… Et pourquoi pas une balade en canoë proposée par
l’équipe de 2X Aventures, pour terminer cette journée à Sordel’Abbaye sur les eaux paisibles du gave ?

zoom
L’abbaye
se met au vert !
C’est l’aboutissement d’une démarche qui vise à
préserver et valoriser l’environnement : l’abbaye
de Sorde est signataire de la charte « Tourisme
Durable en Pays Adour Landes Océanes » depuis
le 02 mai 2019. L’abbaye s’engage ainsi à : acheter
écoresponsable et local, réduire la consommation
d’énergie, favoriser la biodiversité, préserver la ressource en eau, diminuer la production de déchets,
sensibiliser à cette démarche le personnel et la
clientèle. Pour plus d’infos, consulter le site :
www.ecotourisme-pays-alo.com
Ces actions sont en cohérence avec la richesse du
paysage environnant puisque l’abbaye est ancrée
au bord du gave d’Oloron en zone Natura 2000
(réseau écologique européen de sites d’intérêt
communautaire). Consciente de cet atout précieux, l’équipe de l’abbaye s’est engagée à faire
connaître ce patrimoine naturel pour mieux le
respecter et propose ainsi depuis trois ans une
sortie randonnée appelée « Nature et Culture » à
destination du grand public, organisée avec le
CPIE du Seignanx.

rappel expositions
● LIEUES SONORES - ANNÉE DEUXIÈME, par Simon Cacheux :
installations visuelles et sonores dans le cadre de la résidence
d’artistes Ondes & Lumières. Jusqu’au 29 novembre
● A PROPOS DE L’ÉDIT DE NANTES, exposition historique réalisée en partenariat avec les Archives départementales des
Landes. Jusqu’au 1er septembre

ABBAYE DE SORDE
232, place de l’Église
40300 Sorde-l’Abbaye
00 33 [0] 5 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr
@abbayedesorde / www.abbaye-sorde.fr

L’Abbaye de Sorde conserve dans un fichier informatique vos coordonnées afin de vous faire parvenir des informations
sur les actualités de l’Abbaye de Sorde. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de l’Abbaye de Sorde.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez obtenir communication, rectification ou suppression
des informations vous concernant. Pour cela, adressez-vous à l’Abbaye de Sorde par mail à dpo@orthe-arrigans.fr.

