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Sur les traces de l'Homme
depuis la préhistoire
Maison et ArchéoParc de la Dame Abbaye de
Sorde Abbaye d'Arthous Château de Gramont

ABBAYE D’ARTHOUS

Maison et
ArchéoParc
de la Dame
BRASSEMPOUY
Landes
Maison et ArchéoParc
de la Dame
404 rue du musée
40330 Brassempouy
Tél. : 05 58 89 21 73
prehistoire-brassempouy.fr

Abbaye
de Sorde
SORDE-L’ABBAYE
Landes
Abbaye de Sorde
232 place de l’Eglise
40300 Sorde-l’Abbaye
Tél. : 05 58 73 09 62
abbaye-sorde.fr

Abbaye
d’Arthous
HASTINGUES
Landes
Site départemental
de l’abbaye d’Arthous
785 route de l’abbaye
40300 Hastingues
Tél. : 05 58 73 03 89
landes.fr/abbaye-arthous

Château
de Gramont
BIDACHE
Pyrénées-Atlantiques
Office de tourisme
du Pays Basque
Bureau d’accueil touristique
de Bidache
1 place du Fronton
64520 Bidache
Tél. : 05 59 56 03 49
tourisme-pays-de-bidache.com

Découvrez l’histoire du site archéologique de Brassempouy où
fut mise au jour la célèbre Dame à la Capuche, sculptée il a
25 000 ans. Chaque jour, des visites guidées et des démons
trations de techniques préhistoriques (silex, feu, chasse) sont
proposées au public dans un cadre verdoyant, au cœur de la
Chalosse.
Tarif réduit à partir de la 2e visite :
7,50 € au lieu de 9 €
Entrée gratuite : - de 6 ans

Parcourez l’ensemble architectural de l’abbaye Saint-Jean, classé
Monument Historique et inscrit sur la liste du patrimoine mondial
par l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compos
telle en France.
Découvrez cet édifice en cours de restauration, ses espaces à ciel
ouvert, sa terrasse et sa galerie souterraine.
D’avril à octobre, le site s’anime : concerts, expositions, ateliers,
nocturnes digitales…
Tarif réduit à partir de la 2e visite :
2 € au lieu de 4 €
Entrée gratuite : - de 12 ans

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, l’abbaye se dévoile aujourd’hui sous ses
multiples facettes : beauté de la pierre sculptée de personnages
et d’animaux fantastiques, parcours historique et ludique adapté
aux familles, animations culturelles et artistiques.
Tarif réduit à partir de la 2e visite :
3 € au lieu de 4,50 €
Entrée gratuite : - de 18 ans et
pour tous, le 1er week-end de chaque mois.

Les ruines restaurées du château de Bidache, classées Monuments
Historiques, vous plongeront dans le passé tumultueux des
grandes familles d’antan. Berceau ancestral de la maison de
Gramont depuis le Moyen Âge, se retrouvent dans les vestiges
les anciens appartements Renaissance et les Pavillons aux décors
du XVIIIe siècle. Du donjon vous admirerez un panorama à 360°.
Des visites en journée et en nocturne vous permettront de
découvrir le château sous un autre angle.
Tarif réduit à partir de la 2e visite :
3 € au lieu de 5 € - Entrée gratuite : - de 13 ans.
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Bénéficiez d’un tarif préférentiel dès votre 2e visite !

Profitez de découvertes en famille, entre spé
cialistes, en groupe, programmées sur chacun
des sites partenaires : La Maison de la Dame
de Brassempouy et son ArchéoParc, l’abbaye
d’Arthous et son parcours historique et ludique,
l’abbaye de Sorde et son exposition d’art
contemporain, le château de Bidache et sa
tour 360°.

landes.fr/pass-musees
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Parcourez les Landes avec ce circuit racontant
l’histoire de l’homme de la Préhistoire à nos jours,
au travers de témoignages d’occupations préhis
toriques, antiques, médiévales et modernes.
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