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des œuvres de 

l’exposition 

lieues sonores 

posées sur les chemins...  

Sélectionné pour l’édition 2018/2019 

d’Ondes&Lumières, projet de résidence 

artistique et numérique, Simon Cacheux 

a imaginé l’exposition Lieues sonores, 

axée sur la marche et les chemins. 

« Et soudain le paysage bruissait » est  

l’une des trois installations que le public 

a découvert en 2018 : des blocs de 

pierre symbolisant les bornes qui 

jalonnent les chemins laissent 

échapper les paroles des habitants… 

Ces œuvres, aujourd’hui silencieuses,  

ont été déplacées pour prendre racine 

sur les sentiers pédestres qui les ont 

inspirées : à Sorde, St-Cricq-du-Gave, 

Cagnotte, Cauneille. Randonneurs, 

flâneurs et pèlerins de passage peuvent  

dépasser ces bornes sculptées en 

toute sérénité et prolonger, pas à pas, 

l’histoire de ces chemins séculaires... 
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communiqué 

avril 2019 

Rendez-vous insolites 

pour découvrir l’abbaye Saint-Jean  

et le village de Sorde en famille 

mercredi 10 avril à 14h30 : le mirself, qu’es aquò ? 

À partir de 8 ans - Réservation conseillée, places limitées (12)  

Une visite atypique de l’abbaye sous l’angle d’un… miroir. Vue d’en haut, sens 

dessus dessous, l’architecture dévoile des détails insoupçonnés ! L’aventure 

continue avec une chasse aux selfies en équipe...  

mercredi 17 avril à 14h30 : art et nature 

Avec  l’association Art pour tous - Réservation conseillée, places limitées (25) 

Initiation à la peinture végétale pour apprendre à fabriquer les couleurs et à 

peindre avec les éléments de la nature. De l’art écolo à portée de pinceaux ! 

mercredi 24 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h : 
paléontologie - fossiles et fossilisation 

Avec Lacq-Odyssée, Centre de science et technologie des Pyrénées-Atlantiques 

Réservation conseillée, places limitées (25)  

Qu’est-ce qu’un fossile, comment se forme-t-il et que nous apprend-il ? Ces 

curieuses formes incrustées dans les pierres n’auront plus de secrets pour 

les apprentis paléontologues qui pourront aussi réaliser des moulages.  

Tarifs des activités : 4  € / 2  € (réduit) / gratuit moins de 12 ans 

saison 2019 : rallye terre é o  

Partez à la recherche des trésors cachés du village de Sorde ! L’abbaye Saint-

Jean et 2X Aventures (location de canoë kayak) ont imaginé ce rallye qui 

réunit toute la famille pour une balade instructive et très ludique, entre 

patrimoine et nature. Livret gratuit disponible à l’accueil de l’abbaye et à l’office 

de tourisme du Pays d’Orthe et Arrigans. Durée : 1h30 - À partir de 8 ans. 

Du 13 au 26 mai dans le cadre du Grand Printemps des Landes, le rallye 

Terre é O propose une journée inédite en basket et canoë !  Entre 14h et 17h 

(et selon les conditions météo), rendez-vous à la base canoë pour une 

échappée de 40 minutes en eaux calmes, dépaysement assuré ! 

Conditions : savoir nager / enfants de 10 ans minimum accompagnés. 

Tarif spécial GPDL : 5  € par canoë. Réservation conseillée au 06 10 61 79 02 

rappel : exposition temporaire dans l’abbaye  

« 1814 - mémoires d’une invasion » - jusqu’au 10 mai 2019  

en partenariat avec les Archives départementales des Landes 

La guerre d’Espagne et  le passage des troupes de Napoléon dans le sud des Landes. 

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. 


