ABBAYE D’ARTHOUS

Abbaye d’ARTHOUS
HASTINGUES
LANDES

saison culturelle

2021

Informations pratiques
LE SITE EST OUVERT / Opening times / Horarios de apertura

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.

Selon les mesures sanitaires et gouvernementales, l’abbaye
d’Arthous est susceptible de modifier ses horaires et ses conditions
de visite, voire d’annuler certains rendez-vous.

ACCÈS

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

Bienvenue à l’abbaye d’Arthous
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.

TARIFS / Individual admissions/Tarifas

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 le premier week-end de chaque mois.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS / Payment / Medios de pago
Espèces, CB, chèques bancaires, chèques vacances.

SERVICES / Service / Servicios

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.

ARTHOUS ACCUEILLE TOUS LES PUBLICS

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

Les scolaires

L’abbaye d’Arthous accueille des scolaires dans le cadre de visites,
d’ateliers thématiques ou de parcours artistiques et culturels.

Les groupes de plus de 10 personnes

L’abbaye propose toute l’année des visites guidées de 45 minutes.

Possibilité de réservation : 05 58 73 03 89
et landes.fr/abbaye-arthous

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.

Ancienne abbaye fondée au xiie siècle en terre d’Orthe, Arthous se dévoile
aujourd’hui comme un lieu habité au fil des temps.

Les incontournables
et son chevet
 L’église
sculpté

59 modillons et 9 chapiteaux
composent l’un des plus
beaux programmes d’art
roman des Landes.

Cet espace inauguré en 2020 offre un
nouvel écrin aux sculptures de chevaux
préhistoriques issues de l’abri Duruthy
(Sorde-l’Abbaye).

« Il était
 Exposition
une fois Arthous »

Présentée dans les anciennes
cellules des chanoines, l’exposition
raconte les 800 ans de l’histoire
du monument.

La salle des Trésors



Accueil

Les insolites

Exposition « Au grand galop.
Duruthy et l’art des origines »

La photographe Claire Artemyz concentre
son regard sur les premières traces de
la création humaine et en particulier la
représentation du cheval.



 Maquettes géantes

Grâce aux modules installés
dans l’ancien réfectoire,
découvrez en famille et
en jouant l’architecture de
l’abbaye d’Arthous.

 Permis de toucher !

Des reproductions du bestiaire
sculpté dans la pierre d’Arthous
vous permettent de découvrir
autrement le savoir-faire des
artistes du Moyen Âge.

EXPOSITIONS

« AU GRAND GALOP.
DURUTHY ET L’ART DES ORIGINES »
Atypique dans le monde de la photographie, Claire Artemyz
explore l’identité humaine et s’interroge sur les origines de
l’homme, portant un regard singulier sur les objets de la
Préhistoire.

Ses plans resserrés et une utilisation minutieuse du clair-obscur
subliment le choix des matières et les gestes opérés par les
artistes du Paléolithique, nous plongeant dans un univers
mystérieux et onirique.

Installée dans l’église, l’exposition réunit une vingtaine de
photographies consacrées aux origines de l’art et met la collection
départementale de Duruthy en perspective avec les autres
collections et grands sites magdaléniens de France, pour un
dialogue intime entre l’art et la science.

« IL ÉTAIT UNE FOIS ARTHOUS »
Présentée dans les anciennes
cellules des chanoines, cette exposition raconte les 800 ans de l’histoire
du monument.

En 2021, l’Abbaye d’Arthous met à l’honneur ses origines et ses
collections qui ont donné naissance au musée. Les exceptionnelles
sculptures de chevaux préhistoriques dont elle est dépositaire font
l’objet d’une exposition de photographies et d’un nouvel espace de
valorisation : la salle des trésors.

LA SALLE DES TRÉSORS
Considérées comme les fleurons
de la collection départementale,
les trois sculptures de chevaux
issues de l’abri Duruthy à Sordel’Abbaye, attribuées au
Magdalénien moyen et datées
d’environ 17 000 ans avant le
présent, sont exposées dans l’ancien
oratoire privé de l’abbé.

La scénographie qui fait se rencontrer
œuvres originales et photographies contemporaines invite à l’émotion pour mieux appréhender ces
chefs-d’œuvre de l’art mobilier paléolithique.

« GALOPS D’ESSAI »
Du 15 juin au 3 juillet
Travaux réalisés par les élèves de la
section hippologie du lycée d’enseignement général et technologique
agricole Hector-Serres de Oeyreluy
dans le cadre du projet pédagogique
« La classe, l’œuvre ! ».

Réservations : 05 58 73 03 89
ou landes.fr/abbaye-arthous

NOS RENDEZ-VOUS

té

Nouveau

LES 19 ET 20 JUIN

DU 27 AU 29 JUILLET
> de 11 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Journées européennes
de l’archéologie [ Gratuit ]

Stage de sculpture sur pierre

avec Valérie Tatin Sauzet, sculptrice et restauratrice de monuments
historiques

SAMEDI 3 JUILLET > de 19 h 30 à 22 h

Nuit européenne
des musées [Gratuit ]

Pendant trois jours, initiez-vous à la taille de pierre sur le thème du bestiaire.
Découvrez les sculptures romanes de l’abbaye et visitez les réserves du
fonds lapidaire afin de vous en inspirer.

VENDREDI 9 JUILLET > 21 h

À partir de 14 ans [ 10 € ] sur réservation

Spectacle de conte « Contes,
confesses et confidences »

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

par l’association Graine de contes

[ Gratuit ]

Plébiscité par le public en 2019, ce spectacle revient
cette année. L’histoire de l’abbaye revisitée avec
humour et légèreté !

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Table ronde « Les chevaux de Duruthy,
un trésor préhistorique » > 15 h

Public ADULTES - [ 5 € / 3,50 € ] Réservation conseillée

Plusieurs personnalités spécialistes des Magdaléniens
échangeront sur la valeur exceptionnelle de ces chefs-d’œuvre
de l’art préhistorique.

LES 15 JUILLET, 5, 12 ET 19 AOÛT
> 15 h [durée 2 h ]

[ Entrée gratuite ] sur réservation

Ateliers céramique en famille

Rencontre avec Claire Artemyz > 20 h 30

avec Véro Marchand, céramiste plasticienne.

autour des expositions « Au grand galop. Duruthy et l’art
des origines » et de la Salle des trésors.

Venez profiter d’un moment privilégié pour créer
vos entrelacs ou lettrines inspirés du décor de
l’abbaye.

[ Gratuit ] sur réservation

À partir de 6 ans [ 3 € ] sur réservation

SAMEDI 2 OCTOBRE > à 20 h
[ouverture des portes à 19 h 30]

LES 20 ET 21 JUILLET > À 11 h
et 15 h [durée 40 minutes]

Spectacle « FierS
à Cheval »

Spectacle de conte « Pô de
Lune et la nuit du mystère »

de la Compagnie des Quidams

Création visuelle et poétique. Une
invitation au rêve… pour petits et
grands. Tout public [ Gratuit ]

La conteuse Mary Myriam nous fait le
récit poétique d’une rencontre, celle d’une
femme et d’un homme dans les temps
anciens de la Préhistoire.

Réservation conseillée

DU 19 AU 22 OCTOBRE
> à 15 h [durée 2 h]

À partir de 5 ans [ 3 € ] sur réservation

Ateliers en famille

LES 22 JUILLET ET 26 AOÛT
> à 14 h et à 16 h [durée 1 h 15]

avec Erolf Totort, artiste auteure en résidence

Escape Game

Troupe des Cinq de l’Association culturelle de Dax
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’histoire(s)… Immersion garantie !
À partir de 10 ans [ 3 € ] sur réservation

famille

sciences

spectacle

Après sa résidence à Brassempouy,
Erolf Totort s’installera à l’abbaye pour nourrir
son projet d’écriture sur le thème de la
Préhistoire. Au programme : dessin, gravure
et atelier familial « Viens avec ta main,
impression de linogravures » sur le thème
du Bestiaire d’Ava et création de votre
estampe inspirée des chefs d’œuvres
préhistoriques locaux.
À partir de 10 ans [ 3 € ] sur réservation

À découvrir
aux alentours
D’une abbaye à l’autre…
ABBAYE SAINT-JEAN DE SORDE, UN PATRIMOINE
D’EXCEPTION SUR LES CHEMINS DE LA CRÉATION
Site inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco au titre des Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

Sanguinet

À huit kilomètres d’Arthous, prenez la direction de Sorde-l’Abbaye pour
découvrir un site patrimonial remarquable : l’abbaye bénédictine Saint-Jean,
édifiée au début du XIe siècle au bord du gave d’Oloron.
Explorez un site occupé depuis l’Antiquité et découvrez sa transformation au
cours des siècles ! Réservez votre visite guidée, déambulez à votre rythme
dans les espaces ouverts des bâtiments conventuels ou suivez le parcoursdécouverte de la bastide. Participez aux événements de l’année 2021 :
exposition jacquaire, ateliers créatifs, spectacle vivant dans le cloître…

Saugnacqet-Muret

Biscarrosse
Belhade

Parentis-en-Born

Moustey

Sore

Pissos

Contact : 05 58 73 09 62 / contact@abbaye-sorde.fr/ abbaye-sorde.fr

AVANTAGE PASS PATRIMOINE

Tarif préférentiel pour la visite des deux abbayes !
Sur présentation de votre ticket d’entrée de l’abbaye d’Arthous, bénéficiez du
tarif réduit à Sorde, soit 2 € par personne.

Le village
d’Hastingues

Mimizan

Musée de la
faïence et des
arts de la table
de Samadet

PréhistoSite
PARC
NATUREL
de Brassempouy
Sabres

DES

LANDES

RÉGIO

DE

GAS

Labrit

Brocas

Morcenx

Les RDV à ne pas manquer
à Sorde-l’Abbaye [Gratuit]

MONT-DEMARSAN

Rion-des-Landes
Castets

Visite commentée de l’ensemble patrimonial, conférence et médiation
autour du chantier de restauration du cryptoportique.
DU 18 AU 20 JUIN

St-Paullès-Dax

Réservez votre visite guidée !

Programmation détaillée sur abbaye-sorde.fr

St-Sever

Mugron

DAX

✓ Les Journées européennes du patrimoine
Thème 2021, « Patrimoine pour tous ».
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

St-Pierredu-Mont

Tartas

✓ Les Journées européennes d’archéologie

A 63

Montforten-Chalosse

St-Vincentde-Tyrosse

Hagetmau
Samadet

Pouillon
HASTINGUES
Abbaye
Biarrotte d’Arthous
Peyrehorade
A 641

BAYONNE

A 64

SORDE-L’ABBAYE
Abbaye
de Sorde

Orthez
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Abbaye d’Arthous

785 route de l’abbaye
40300 Hastingues
Tél. : 05 58 73 03 89
Mél. : arthous@landes.fr

landes.fr/abbaye-arthous
Arthous.Landes

