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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 par l’ordre des Prémontrés, 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 !

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. 



D’exceptionnelles 
sculptures de chevaux 
datant de la préhistoire
découvertes à Sorde- 
l’Abbaye, sont présentées 
dans le petit musée 
consacré à l’histoire du 
Pays d’Orthe.

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

Exposition « Il était  
une fois Arthous »
présentée dans les 
anciennes cellules des 
chanoines, l’exposition 
raconte les 800 ans de 
l’histoire du monument.

 �

 Accueil

Les pleurants
« revisités », créations 
pour Arthous de 
l’artiste contemporain 
Pascal Daudon

�La galerie
Si le cloître d’origine en 
briques a disparu, la galerie 
à colombages témoigne des 
remaniements réalisés aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.







Maquettes tactiles
Grâce aux modules 
installés dans le musée  
et dans l’église, découvrez 
en famille et en jouant 
l’histoire et l’architecture 
de l’abbaye d’Arthous.





 �

LES INSOLITES

LES INCONTOURNABLES

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



L’OFFRE CULTURELLE 

Expositions - animations - ateliersLes temps forts

De par sa fondation au XIIe siècle comme une escale sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, l’abbaye a inscrit dans ses pierres le goût 
pour les rencontres et les échanges multiculturels. 

En 2019, elle renoue avec son histoire en accueillant des artistes et des 
scientifiques qui mettent en dialogue son patrimoine et la création 
contemporaine, son passé et son public d’aujourd’hui.

         Parcours artistiques
Du 14 mai au 10 juin
Arthous, la classe, l’œuvre ! 
Dans le cadre du dispositif national , les élèves de 3e PEP du lycée de 
Peyrehorade ont travaillé la thématique du portrait avec l’artiste plasticien 
d’origine landaise Pascal Daudon.  
Ce parcours artistique et pédagogique donne lieu à une exposition et 
à un temps musical lors de la Nuit des Musées, le samedi 18 mai, en 
compagnie de l’artiste Jules Thevenot.

Samedi 8 juin
Contes, confesses et confidences
Spectacle autour de l’histoire de l’abbaye d’Arthous par l’association 
Graines de conte (pour adultes, en soirée).

En 2019, Arthous se révèle en musique
La voix des Prémontrés s’est aujourd’hui éteinte dans l’église, mais 
la tradition d’ouverture au monde de l’abbaye, et particulièrement 
au monde de la musique, prendra la forme de trois rendez-vous 
exceptionnels.

Dimanche 23 juin
50e anniversaire  
du « Festival des abbayes »
  Concert du violoncelliste canadien  
Gary Hoffmann et du pianiste David 
Selig. Une date exceptionnelle au regard du 
parcours international de ce violoncelliste,  
qui joue sur les plus grandes scènes mondiales.

Samedi 6 juillet
Concert final du 15e  
« Festival international de chant choral »
proposé par le Chœur d’Hommes du Pays 
d’Orthe Lous Gaouyous.

Dimanche 29 septembre
« Ornithologie » 
par le jeune tromboniste landais  
Fidel Fourneyron et son trio  
Un Poco Loco. Un hommage au jazzman 
Charlie Parker dit « Birdy ».

>Programmation détaillée sur landes.fr/abbaye-arthous



Expositions - animations - ateliers

          Résidences scientifiques 
Arthous partage ses savoirs

Les rendez-vous nationaux sont l’occasion de valoriser auprès du 
grand public le résultat de travaux scientifiques confiés à des historiens 
de l’art, des médiévistes ou plus largement des universitaires.

15 et 16 juin
Journées nationales de l’Archéologie 
•  Accueilli en résidence scientifique depuis trois ans, Stéphane Abadie, 

médiéviste et spécialiste de l’ordre des Prémontrés, exhume des pierres 
les trésors cachés de l’abbaye. Son travail de recherche sera mis en 
lumière lors de ces 2 journées. 

•  Ouverture exceptionnelle du site antique de la villa des Abbés 
 à Sorde-l’Abbaye. 

21 et 22 septembre
Journées européennes du patrimoine  
•  L’abbaye proposera des visites guidées prolongées de séquences contées. 
•  Ouverture exceptionnelle du site antique de la villa des Abbés  

à Sorde-l’abbaye. 

 
11 et 12 octobre
 Colloque d’histoire rurale médiévale et moderne (sur réservation) 
 L’abbaye reçoit en colloque une centaine de spécialistes nationaux et 
internationaux (historiens, anthropologues, archéologues, historiens de 
l’art) autour du thème « La place des femmes dans l’histoire médiévale et 
moderne ». Une conférence autour de cette thématique sera également 
proposée (tout public).

          Arthous accueille tous les publics
De par sa tradition d’accueil depuis le Moyen Âge, Arthous a conservé 
l’ambition de s’ouvrir à tous les publics et de veiller à s’assurer d’un égal 
accès de tous à la richesse patrimoniale qu’elle abrite. 

Ateliers en famille 
L’abbaye propose, pendant les vacances 
scolaires, des animations et des ateliers à 
partager en famille. Ceux-ci s’inspirent 
souvent du bestiaire fantastique et des 
animaux - réels ou imaginaires - que l’on 
retrouve pétrifiés dans la pierre d’Arthous.
Vacances scolaires :
-  de printemps : mardi 16, jeudi 18, mardi 23 et jeudi 25 avril 
-  d’été : les jeudis 18, 25 juillet, 1er , 8 et 22 août
-  de Toussaint : mercredi 23 et jeudi 24 octobre,  

mercredi 30 et jeudi 31 octobre

Publics en situation de handicap - Arthous du bout des doigts
Le site départemental proposera pour la première fois, une visite 
spécifique et adaptée aux personnes en situation de handicap visuel, en 
collaboration avec des associations landaises expérimentées  
en ce domaine.

Pour les scolaires
Doté d’une équipe de médiation, l’abbaye 
d’Arthous développe des actions en faveur 
des publics scolaires dans le cadre de visites 
ponctuelles, d’ateliers thématiques ou de 
parcours éducatifs sur plusieurs séances.  
Les propositions sont conçues en collaboration avec la DSDEN  
et l’atelier Canopé40.
 
Parcours découverte
•  Pour les groupes de plus de 10 personnes, l’abbaye propose, sur 

réservation, des visites guidées de 45 mn. 
•  Pour le public individuel, visites thématiques sur l’histoire de l’abbaye 

ou son décor sculpté à 11 h 15 et à 15 h, les samedis et dimanches  
du 13 juillet au 15 septembre. Durée 45 mn

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



Informations pratiques

Le site est ouvert / Opening times
  Du 2 avril au 29 septembre  

de 11 h à 13 h et  de 14 h à 18 h 30
 Du 1er octobre au 30 novembre de 14 h à 17 h

Ouvert du mardi au dimanche. 
Fermé le 1er mai, les 1er et 11 novembre et du 1er décembre au 
31 mars ainsi que les lundis.

Accès 
  Coordonnées GPS :  

• latitude : 43,5272284 
• longitude : -1,121707

Tarifs / Individual admissions 
Visite en parcours libre
  Tarif plein : 4,50 €
  Tarif réduit : à partir de 3 €
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et  
pour tous le premier week-end de chaque mois.

Modes de paiement acceptés 
Espèces, CB, chèques bancaires, chèques vacances.

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.
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40300 Hastingues
Tél. : 05 58 73 03 89
Mél. : arthous@landes.fr

À découvrir aux alentours 
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