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Le 7 juin 2022 
 

ABBAYES D’ARTHOUS ET DE SORDE 
Journées européennes de l’archéologie du 17 au 19 juin 2022  

Dans le cadre des 13e Journées européennes de l’archéologie, les abbayes 

d’Arthous et de Sorde se découvrent à travers le prisme de cette discipline 
passionnante, composante essentielle des projets qui se déploient sur ces 

deux sites majeurs du Pays d’Orthe.  
 

A Arthous, on se penche sur les collections archéologiques et 
l’on croise les approches artistiques et scientifiques sur le 

thème du poisson, à la fois symbole chrétien attaché à 
l’abbaye et vestiges conservés dans ses collections. 

 
Vernissage de l’exposition « Ichtus » le SAMEDI 18 JUIN à 
18h 

 
L’exposition « Ichtus » (poisson – symbole chrétien de 
l’Antiquité) est composée d’une myriade de poissons 
lumineux et mouvants suspendus dans les airs. Cette mise 
en scène est accompagnée d’une immersion sonore pour 
stimuler les sens.  
Eglise de l’abbaye, du 18 juin au 16 octobre 2022 
 

 
Conférence sur les collections ichtyologiques d’Arthous 
avec Jean-Marc Pétillon PALEOCET le DIMANCHE 19 JUIN à 
15h, restes d’origine marine qui participent à une meilleure 
connaissance des espèces de cétacés et des modes de vie 
sur notre territoire au Paléolithique.  
Gratuit sur réservation au 05 58 73 03 89 

 
Visite libre du site et de la salle des trésors présentant les collections archéologiques 
 

 
ENTRÉE GRATUITE LES 17, 18 ET 19 JUIN de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

 

 
Abbaye d’Arthous – 785 route de l’Abbaye 40300 Hastingues 
05 58 73 03 89 – arthous@landes.fr - landes.fr/abbaye-arthous 
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À Sorde, on s’intéresse aux fouilles 

archéologiques qui accompagnent les 
restaurations du cryptoportique : expositions, visites libres et ateliers 

d’initiation permettent de s’approprier la démarche archéologique appliquée 
à ce site hybride qui dévoile peu à peu ses mystères. 

 
Exposition « La tuile ?! Découvertes archéologiques dans l’abbaye 
Le bureau d'études archéologiques EVEHA a mené une fouille préventive 
sur la terrasse de l’abbaye et réalisé cette exposition pour expliquer les 
différentes facettes de ses recherches. 
 
 
Exposition « Restaurer, conserver, transmettre » 
Une promenade photographique sur vingt années de la restauration de 
l’abbaye qui dévoile au fil des images d’archives la mise en valeur des 
bâtiments conventuels. 
 

 
L’empreinte des bâtisseurs – Les pierres de l’abbaye racontent leur histoire (titre) 
Parcours lapidaire dans les bâtiments conventuels réalisé par la tailleure de pierre Valérie 
Tatin-Sauzet.  Son étude nous permet de comprendre comment les pierres de l’abbaye ont été 
taillées, indique leur fonction et leur destination et raconte ainsi une partie de l’histoire de 
l’architecture des lieux. 
 
Visite libre des bâtiments conventuels et des mosaïques gallo-romaines 
Déambulation libre dans les espaces ouverts de l'abbaye à l'aide de : supports ludiques, livrets 
de jeux pour les enfants, bornes interactives, panneaux explicatifs... Des temps d'échanges 
avec les guides conférenciers de l'abbaye sont proposés pendant les 3 jours. 
 

 
Ateliers d’initiation à l’archéologie à partir de 6 ans - SAMEDI 18 JUIN de 10h à 17h  
Proposé par le bureau d’études archéologiques Éveha avec jeux et bacs de fouille. Ouvert à 
tous les publics. Durée : 1 heure. GRATUIT sur réservation. 
 
 
ENTREE GRATUITE LES 17, 18 ET 19 JUIN  
Samedi 18 juin de 10h à 17h // Vendredi 17 et dimanche 19 juin de 14h à 17h 

 
 

 
Abbaye de Sorde – 132, place de l’Eglise - 40300 Sorde-l’Abbaye 
05 58 73 09 62- contact@abbaye-sorde.fr - www.abbaye-sorde.fr  
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