COMMUNIQUÉ
MARS 2019

OUVERTURE DE LA SAISON 2019 :
LUNDI 4 MARS 2019 À 14H00

L’abbaye bénédictine Saint-Jean invite le public à découvrir un
patrimoine remarquable au cœur d’un site naturel classé. De la salle
capitulaire à la majestueuse terrasse qui domine le gave d’Oloron,
les bâtiments conventuels se dévoilent lors d’une visite guidée ou
non guidée. La galerie souterraine s’étendant sur soixante-dix
mètres, ses granges batelières et ses baies ouvertes sur la rivière,
son embarcadère, en font un lieu absolument unique en France.
Fondée au Moyen Âge, l’abbaye fut entièrement reconstruite à la
fin du XVIIe siècle par la congrégation bénédictine de Saint-Maur.
Cette architecture monumentale retrouve son éclat depuis les
restaurations engagées en 2007 et vibre au rythme des
événements qui ponctuent la saison culturelle de mars à novembre.

EXPOSITION TEMPORAIRE
« 1814 - Mémoires d’une invasion »
du 4 mars au 10 mai 2019
en partenariat avec
les Archives départementales des Landes

Napoléon vient de perdre la guerre d’Espagne face à la coalition
anglo-espagnole. Les troupes françaises refluent vers Bayonne puis
le long de l’Adour vers le sud des Landes. À l’aide de documents
d’archives, d’images et de textes, retour sur un épisode parfois
méconnu qui a bouleversé la population du sud des Landes au début
du XIXe siècle.
Cette exposition est l’occasion de rappeler que l’abbaye de Sorde fut
marquée par ces événements : le passage des troupes de Napoléon,
comme en témoigne un « graffiti » visible dans les anciennes écuries,
fut dévastateur pour le monastère qui subit d’importantes démolitions
avant d’être vendu aux enchères.

ZOOM
sur...
VISITES GUIDÉES
MARS 2019
 Pour les individuels :
départ des visites guidées
à 15h et 16h du lundi au
vendredi. Durée : 45 mn.
Réservation conseillée.
 Accueil des groupes et
scolaires : sur réservation.
PARCOURS-DÉCOUVERTE
DU VILLAGE
D’une étape à l’autre,
cette balade entre nature et
patrimoine invite le public,
petits et grands, à découvrir
l’ancienne bastide : église,
gave d’Oloron, remparts,
fontaine-lavoir, hôpital des
pèlerins et maisons rurales
traditionnelles. Le document
(plan et explications) est
disponible à l’accueil de
l’abbaye, à l’office de
tourisme Pays d’Orthe et
Arrigans et dans les mairies.
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