
Saison 2023

HASTINGUES
LANDES

Abbaye d’ARTHOUS



LE SITE EST OUVERT
 Du 1er avril au 30 mai et du 1er octobre au 15 novembre de 14  h à 17 h 30
Du 1er juin au 30 septembre de 10 h  30 à 13 h et de 14 h à 18 h
Fermé le lundi, le 1er mai, les 1er et 11 novembre.

ACCÈS
Coordonnées GPS  : latitude  : 43,5272284 / longitude  : -1,121707

TARIFS VISITE
Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3,50 € - Tarif animations et ateliers : 3 €
Entrée gratuite (sur présentation d’un justificatif pour les moins de 18 ans, 
les personnes en situation de handicap, les habitants de Hastingues, les 
personnels des musées et des offices du tourisme des Landes et pour tous 
les premiers week-end de chaque mois).

GROUPES
Visites scolaires dans le cadre de visites ponctuelles, d’ateliers 
thématiques ou de parcours artistiques et culturels.
Visites commentées pour les groupes de plus de 10 personnes 
(durée : 45 mn). Sur réservation, toute l’année.
Renseignements et réservations  
05 58 73 03 89 et arthous@landes.fr

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 

SERVICES
Avec plus de 150 références, la boutique propose une 
sélection de livres, jeux, produits locaux et cadeaux-
souvenirs. Parking gratuit. Site partiellement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

AIDE À LA VISITE
Fiches de salles à disposition dans le parcours permanent
Audioguide en ligne : « Découverte de l’Abbaye d’Arthous »

FAMILLES
Signataire de la charte Mom’Art, le site propose un accueil 
et des activités ludiques adaptées aux familles.



Founded in the XIIth century by Premonstratensian 
priests, the Abbaye d’Arthous was partly demolished and 
reshaped in the XVII and XVIIIth centuries. Now restored, its 
magnificent sculpted modillion decor has been preserved 
and it is home to a small historical and archaeological 
museum. It is open to visitors from April to November for 
exhibits, workshops, conferences and performances.

Fundada en el siglo XII por religiosos Premonstratenses, 
la Abadía de Arthous fue parcialmente destruida 
y renovada en los siglos XVII y XVIII. Actualmente 
restaurada, ha conservado su magnífica decoración con 
modillones esculpidos  
y alberga un pequeño museo de historia y de 
arqueología. Le espera de abril a noviembre con 
exposiciones, talleres, conferencias y espectáculos.

Nichée  aux  confluences  des  Landes,  du 
Pays basque et des Gaves Réunis, l’Abbaye 
d’Arthous  vous  propose  une  escale  hors 
du temps. Fondée au XIIe siècle, occupée 
par  des  métayers  après  la  Révolution, 
monument  historique  à  partir  du  
XXe siècle,  Arthous  se  dévoile  aujourd’hui 
sous ses multiples facettes. Dans un écrin 
de verdure, découvrez un monument 
du  Moyen  Âge  où  se  côtoient  la  beauté 
de la pierre sculptée de personnages et 
d’animaux  fantastiques,  la  richesse  d’un 
parcours  historique et  ludique  adapté  aux 
familles, l’émotion partagée autour d’une 
programmation culturelle et artistique.

Bienvenue 
à l’Abbaye d’Arthous



Ancienne abbaye fondée au XIIe siècle en terre 
d’Orthe, Arthous se dévoile aujourd’hui comme 
un lieu habité au fil du temps : le parcours de 
visite se déploie en 5 temps incontournables.

La salle des Trésors
L’ancien oratoire de l’abbé 
offre un écrin aux sculptures 
de chevaux préhistoriques 
issues de l’abri Duruthy 
(Sorde-l’Abbaye).

L’église et son chevet 
sculpté
59 modillons et 9 chapiteaux 
composent l’un des plus 
beaux programmes d’art 
roman des Landes.

Il était une fois Arthous
Présenté dans les 
anciennes cellules des 
chanoines, ce parcours 
raconte les 800 ans de 
l’histoire du monument.

Histoire du Pays d’Orthe
Ce musée historique et 
archéologique retrace 
l’histoire du territoire où 
fut implantée l’abbaye.



Parcours permanent

Maquettes géantes
Grâce aux modules 
installés dans l’ancien 
réfectoire, découvrez 
l’architecture de 
l’abbaye.

Permis de toucher !
Les reproductions 
du bestiaire sculpté 
permettent de 
découvrir le décor du 
bout des doigts.

Le mystère d’Arthous 
ou la quête du secret oublié
Enquête en ligne sur 
l’application Guidigo.

POUR 
DÉCOUVRIR 

EN S’AMUSANT



En 2023, l’ancienne église 
abbatiale accueille l’exposition 
« Quoi de neuf au Moyen Âge ? ». 
Toute l’abbaye s’en fait l’écho en 
proposant une résonnance dans 
ses espaces et sa programmation 
culturelle. 

EXPOSITIONS

QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ?
Exposition-évènement de la Cité 
des Sciences et de l’Industrie
Du 2 mai au 31 octobre 
Châteaux assiégés, chevaliers secourant des prin-
cesses en détresse, peste et famines… : les images 
véhiculées sur le Moyen Âge sont nombreuses et 
les lieux communs sur cette période historique ont 
la vie dure. Or, de nombreuses découvertes faites 
ces dernières années par les archéologues révèlent 
une époque bien plus complexe qu’on ne l’envisa-
geait précédemment. Fruit d’une collaboration entre 
la Cité des Sciences et de l’Industrie et l’Institut 

national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP), «  Quoi de neuf au 

Moyen Âge ?  » brosse un portrait 
novateur de cette période 
dynamique et inventive qui 
couvre plus de 1 000 ans et 
laisse entrevoir un Moyen 
Âge inédit !   

Six îlots thématiques : les 
migrations, les campagnes, 
les voyages, les bâtisseurs… 

proposent des repères tempo-
rels, des maquettes, des cartes, 

des manipulations, des jeux, des 
vidéos et des multimédias interactifs, 

ainsi que des objets provenant de fouilles. 



QUAND LA SCULPTURE 
MÉDIÉVALE SE DÉVOILE 
Du 2 mai au 15 novembre
L’ancien réfectoire des chanoines 
expose des sculptures médiévales 
découvertes lors de campagnes de 
travaux de l’abbaye. Les vestiges 
d’un ancien tympan, désormais 
restaurés, laissent apparaître une 
Adoration des Mages datant de 
la fin XIIe- début du XIIIe siècle. 
D’autres éléments de sculptures 
sont à découvrir dans cet espace 
ainsi que des dispositifs tactiles.



Du 16 au 18 juin [gratuit]
 Journées européennes de l’archéologie 

•  Découverte libre du site et de l’exposition, 
rencontre avec les médiateurs d’Arthous

•  Samedi 17 juin à 15  h 
Quoi de neuf au Moyen Âge dans les Landes ?
Conférence «  Repenser le Moyen Âge dans les Landes : 
l’apport de l’archéologie et des archéosciences    » avec 
Nadine Béague, archéologue à l’INRAP (réservation conseillée)

famille

sciences

Samedi 1er avril de 14   h   30 à 17  h   30 
Conférence-rencontre [gratuit - réservation conseillée]
« Le tympan de l’église Sainte-Marie d’Arthous » 
avec les sculptrices restauratrices Delphine Masson et Valérie 
Tatin-Sauzet et Mathieu Beaud, historien de l’art, maitre de 
conférence et spécialiste de l’Adoration des Mages.

Samedi 13 mai de 16   h   30 à 22  h
Nuit des musées [gratuit]

•  18  h : Restitution du projet pédagogique
mené par les élèves de 2nde spécialité 
Arts Plastiques du lycée de Borda de Dax

•  19  h : Vernissage de l’exposition 
«  Quoi de neuf au Moyen Âge ?  »

Dimanche 14 mai
•  15  h : Conférence-rencontre 

avec Isabelle Cattedu, archéologue 
à l’INRAP et commissaire scientifique de 
l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » 

NOS RENDEZ-VOUS

Du 11 au 20 avril
Ateliers en famille [3 € - réservation obligatoire]

•  Les jeudis à 14  h : atelier enluminure, à partir de 10 ans, 
avec Max Gueguen, enlumineur (durée : 3  h) 

•  Les mardis à 15  h : atelier les couleurs au Moyen Âge, 
à partir de 6 ans, avec les médiateurs d’Arthous (durée : 1 h) 

Du 20 juillet au 24 août
Les jeudis de l’abbaye [3 € - réservation obligatoire]

Séances de tir à l’arc en famille à partir de 12 ans,
avec l’association Les archers des pays de l’Adour (durée : 1  h  30).
Les 20 et 27 juillet et 17 et 24 août à 15  h

Renseignements et réservations : 
05 58 73 03 89  - arthous@landes.fr



Du 15 au 17 septembre
Journées européennes du patrimoine [gratuit]

•  Découverte libre du site et de l’exposition, 
rencontre avec les médiateurs d’Arthous

•  Dimanche 17 septembre à 11   h
Quoi de neuf au Moyen Âge dans les Landes ?
Conférence «   Les castelnaux du sud des Landes   » 
avec Anne Berdoy, docteure en histoire médiévale 
(réservation conseillée)

Du 26 octobre au 2 novembre
[3 € - réservation obligatoire]

• Ateliers en famille les jeudis à 14 h 30 : 
atelier céramique à partir de 6 ans, 
avec Véro Marchand, céramiste 
(durée : 2  h  30)

•  Vendredi 27 et samedi 28 octobre
Escape game nocturne à 20  h  30  
à partir de 10 ans 
avec La Troupe des Cinq (durée : 1  h  30)

En famille ou entre amis, réussirez-vous 
à résoudre le mystère de l’abbaye ? Les 
comédiens vous feront vivre une expérience 
unique dans un lieu chargé d’histoires…

Les 7 et 8 octobre 
L’abbaye en chantier  

avec l’association 
Du Moyen Âge à nos jours 
Après avoir étudié le bâti de l’ancienne 
abbaye et durant une semaine, les ouvriers 
spécialisés  installent une reconstitution 
du chantier médiéval d’Arthous : engins de 
construction, démonstrations de mesure et 
de géométrie ancienne, atelier de corderie, 
installation d’échafaudages en bois... 
immersion garantie !
•  Ateliers et démonstrations grand public 

toute la journée
•  Conférences « Le chantier de 

construction d’Arthous » à 15   h 
(réservation conseillée)



À 8 kilomètres d’Hastingues, prenez la direction du village de Sorde-
l’Abbaye et explorez une ancienne abbaye bénédictine fondée au 
Xe siècle. Les ruines monumentales des bâtiments monastiques 
et son cryptoportique, étonnante galerie souterraine ouvrant sur 
le gave d’Oloron, invitent à une découverte chargée d’émotion ! 
Visites guidées, parcours famille, conférences, ateliers-découverte et 
spectacles dans le cloître sont proposés d’avril à novembre.

Les temps forts de la saison 2023 : 25e anniversaire du 
classement Unesco et réouverture du cryptoportique restauré.

Programmation détaillée sur abbaye-sorde.fr

D’une abbaye à l’autre…
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Les rendez-vous à ne pas manquer
Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous   
Découverte de la nouvelle programmation de l’abbaye de Sorde 
en avant-première et conférence à l’abbaye d’Arthous

LES 1er ET 2 AVRIL

Les Journées européennes de l’archéologie   
Conférence et ateliers archéologiques

LES 17 ET 18 JUIN

Les Journées européennes du patrimoine  
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE

Réservez votre visite !
Contact : 05 58 73 09 62 / contact@abbaye-sorde.fr 
Coordonnées GPS : Lat  43.52851 / Long 1.05447

Avantage pass patrimoine
Tarif préférentiel pour la visite des deux abbayes ! 
Sur présentation de votre ticket d’entrée de l’abbaye d’Arthous.

✓

✓

✓

[Gratuit]



TERRA AVENTURA, LA CHASSE 
AUX TRÉSORS FAMILIALE 
DANS LES LANDES !
Les Landes comptent 34 parcours Terra Aventura, 
des rives des Grands Lacs aux petits villages 
de Chalosse, Pays d’Orthe et Arrigans, Pays 
d’Armagnac en passant par Dax et Mont-de-Marsan.

  Téléchargez l’application mobile gratuitement sur
votre smartphone.

   Choisissez votre parcours : partez à la recherche
de Zéchopp et découvrez Peyrehorade à travers
un parcours sur le thème de l’histoire du commerce.
Découvrez l’histoire de Habas et Hastingues en
compagnie de Zabeth et baladez-vous dans les rues
et chemins communaux du village.

  Cliquez sur «   Démarrez   » et vous voilà en route !
Vous serez accompagnés par les Poi’z, ces petits
personnages de l’univers Terra Aventura. Vous le
verrez, ils ont chacun leurs spécificités et leurs
caractères. À chaque étape, ouvrez l’œil, répondez 
aux énigmes, elles vous mèneront à la cache finale.
Plus d’infos : terra-aventura.fr

À faire aux alentours
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Abbaye d’Arthous 
785 route de l’abbaye - 40300 Hastingues

Tél. : 05  58  73  03  89 - Mél. : arthous@landes.fr

arthous.landes.fr
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Rejoignez-nous


