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Sur les traces de l'Homme
depuis la préhistoire

PréhistoSite de Brassempouy  Abbaye de Sorde  
Abbaye d'Arthous  Château de Gramont

4 sites patrimoniaux réunis dans un circuit 
racontant l’histoire de l’homme de la Préhistoire 
à nos jours :  le PréhistoSite de Brassempouy 
avec son musée et ses animations dédiées à 
la Préhistoire ; l’abbaye d’Arthous avec son 
parcours historique, sa programmation culturelle 
et ses ateliers en famille ; l’abbaye Saint-Jean de 
Sorde, un site d’exception sur les chemins de la 
création comprenant des visites patrimoniales 
(libres ou guidées), des concerts, des résidences 
d’artiste, des expositions, des ateliers et jeux en 
famille ; le château de Gramont à Bidache et sa 
tour à 360°.

landes.fr/pass-musees

SORDE-L’ABBAYE
Abbaye de Sorde

BIDACHE
Château de 
Gramont

BRASSEMPOUY
PréhistoSite
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1er site visité = 

3 sites à tarif réduit

Pass
Patrimoine 

 2020

ABBAYE D’ARTHOUS

HASTINGUES
Abbaye

d’Arthous



Vivre la Préhistoire, il y a 25 000 ans... Découvrez la vie et les gestes de 
nos ancêtres à travers les expositions et les animations du PréhistoSite. 
Profitez également des ateliers pendant les vacances ainsi que des 
animations durant toute l’année.

>  Du 8 février au 29 novembre : de 13 h 45 à 18 h, du mardi au dimanche, 
 jours fériés (sauf 1er mai) et lundis des vacances (zone A).

>  Du 4 juillet au 31 août : tous les jours de 10 h 45 à 19 h.
>  Pendant les vacances : ateliers supplémentaires (peinture préhistorique,  

fabrication de bijoux, fouilles archéologiques et sculpture)

Fondée au XIIe siècle, l’abbaye d’Arthous a conservé son décor sculpté 
roman, parmi les plus beaux de Gascogne. Dans un cadre de verdure,  
découvrez le plaisir d’une pause dans un lieu chargé d’histoire. Ses espaces 
d’exposition, ses animations et sa programmation événementielle en font 
un lieu apprécié des familles.

Le site est ouvert :

> Du 1er avril au 31 mai 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
> Du 1er octobre au 15 novembre de 14 h à 17 h 30 
> Fermé le lundi, le 1er mai, les 1er et 11 novembre.

Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco, au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

>  Du 2 au 31 mars et du 2 au 30 novembre de 14 h à 17 h 30 
Fermé tous les week-ends et le 11 novembre.  

>  Du 1er avril au 5 juillet et du 1er au 30 septembre  
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h30 
Fermé tous les lundis et le 1er mai  

>  Du 6 juillet au 30 août de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30  
 Fermé le 31 août  

>  Du 1er au 31 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 - Fermé tous les lundis - 
Dimanches et jours fériés : ouverture l’après-midi  

PréhistoSite
BRASSEMPOUY 
Landes

404 rue du musée
40330 Brassempouy
Tél. : 05 58 89 21 73

Berceau ancestral de la célèbre maison de Gramont depuis le Moyen Âge, 
on retrouve dans les vestiges les anciens appartements Renaissance et les 
Pavillons aux décors du XVIIe siècle. Du donjon médiéval, vous admirerez 
un panorama remarquable à 360°.

 Visites guidées uniquement :
>  Pendant les vacances de Pâques et de Toussaint, visites le mercredi à 11 h  

et le samedi à 16 h. Visites familiales le mercredi et le jeudi à 16 h. 
>  De mai à septembre, le mercredi et le samedi à 16 h  

Le 1er mai à 16 h - Le 22 mai à 11 h et 16 h.
>  En juin et octobre, le samedi à 16 h - Du 6 au 19 juillet du mardi au samedi à 16 h.
>  Du 20 juillet au 18 août, le mardi à 11 h et à 15 h 30  

et du mercredi au samedi à 11 h, 15 h 30 et 17 h.

Tarif réduit pass : 
3 € au lieu de 5 € 
Entrée gratuite : - de 13 ans
Programme détaillé : 
hasparren-tourisme.fr

Tarif réduit pass : 
3,50 € au lieu de 5 € 
Entrée gratuite : - de 18 ans
Programme détaillé : 
landes.fr/abbaye-arthous

Tarif réduit pass : 
2 € au lieu de 4 € 
Entrée gratuite : - de 18 ans
Programme détaillé :  
abbaye-sorde.fr

Tarif réduit pass : 
7,50 € au lieu de 9 € 
Entrée gratuite : - de 6 ans
Programme détaillé : 
prehistoire-brassempouy.fr

Abbaye 
d’Arthous
HASTINGUES 

Landes

785 route de l’abbaye
40300 Hastingues
Tél. : 05 58 73 03 89

Abbaye 
de Sorde
SORDE-L’ABBAYE 
Landes

232 place de l’Eglise
40300 Sorde-l’Abbaye
Tél. : 05 58 73 09 62

Château 
de Gramont
BIDACHE
Pyrénées-Atlantiques
1 place du Fronton
64520 Bidache
Tél. : 05 59 56 03 49


