
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

Balade avec Jean-Denis, Ambassadeur du Pays d'Orthe et 
Arrigans - OEYREGAVE 
Le vendredi 16 septembre 2022 à 10:00 
Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis qui vous propose une 
balade commentée du village et de l'architecture des maisons de 
Oeyregave avec une présentation de la sculpture du rond-point du 
Layus. Vous découvrirez ensuite un autre trésor du village avec une 
visite des anciens fours à chaux . Rendez-vous place parking de 
l'église. Être bien chaussés et prévoir une réserve d'eau. Limité à 6 
personnes.  

Réservation obligatoire par téléphone au 05 58 73 00 52 ou par mail à 
tourisme@orthe-arrigans.fr 
 
 
Informations : +33 5 58 73 00 52 , tourisme@orthe-arrigans.fr , 
http://www.tourisme-orthe-arrigans.fr  
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Balade avec Jean-Denis, Ambassadeur du Pays d'Orthe et 

Arrigans - OEYREGAVE 
Le vendredi 16 septembre 2022 à 10:00 

Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis qui vous propose une 
balade commentée du village et de l'architecture des maisons de 
Oeyregave avec une présentation de la sculpture du rond-point du 

Layus. Vous découvrirez ensuite un autre trésor du village avec une 
visite des anciens fours à chaux. Rendez-vous place parking de 

l'église. Être bien chaussés et prévoir une réserve d'eau. Limité à 6 
personnes. Réservation obligatoire par téléphone au 05 58 73 00 52 
ou par mail à tourisme@orthe-arrigans.fr 

  

  

      

Journées Européennes du Patrimoine : Spectacle historique au 

coeur de la bastide – HASTINGUES 
Le vendredi 16 septembre 2022 à 19:00 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'association "De Hastings 

à Hastingues" vous invite à assister à la 10e édition de la soirée 
historique de la bastide d'Hastingues. Elle sera placée cette année sur 

les thèmes emblématiques de Hastingues : la terre et l'eau. Les 
acteurs, habitants de la commune, vous feront revivre les rapports 
avec l'abbaye pour la possession des terres, le long procès de la 

Jusan, la gestion des barthes, l'évolution de la condition agricole, les 
problèmes d'approvisionnement en eau, le rôle des Gaves et de 

l'Adour sur l'économie de notre village, ainsi que l'aspect actuel de 
notre rivière. La chorale Bizi Kantus, ainsi que Les HAcouSTrINGS 

ponctueront les différentes scènes d'intermèdes musicaux. Accueil du 
public devant la porte médiévale. Spectacle à la salle polyvalente en 
cas de pluie. 

Informations : +33 5 58 73 68 66  

 

  

      

Journées Européennes du Patrimoine : Visite du château 
d'Estrac - HASTINGUES 
Le vendredi 16 septembre 2022 de 14:00 à 19:00 Le samedi 

17 septembre 2022 de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 19:00 Le 
dimanche 18 septembre 2022 de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 

19:00 
En compagnie des propriétaires, vous découvrirez certains salons du 
château ainsi que les interventions réalisées dans le parc depuis 

2016. Remy, architecte paysagiste et propriétaire des lieux vous fera 
découvrir les projets futurs d'aménagement des parcs du domaine. 

Une exposition sur les arts de la table dans la salle de réception sera 
également présentée. 
Informations : contact@estrac.fr  
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Journées du Patrimoine jardins et gloriette du domaine du 
Pourtaou - CAUNEILLE 

Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 
2022 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Tour à tour poète, romancier, peintre, sculpteur, concepteur de sa 

maison, de ses jardins et de sa « gloriette », créateur de mobilier, 
assembleur d’objets et d’œuvres en tout genre, touche-à-tout doté 

d’une imagination prolifique, Jean Rameau (1858-1942) conçut au 
Pourtaou, à Cauneille, une œuvre unique et composite qui échappe 
aux canons habituels de l’histoire de l’art. À l’instar d’Edmond Rostand 

qu’il connut, Jean Rameau créa de ses propres mains un poème 
d’architecture, d’ornements et de parterres fleuris. Au cœur d’un 

paysage vallonné et boisé dominant le Gave de Pau – cadre idyllique 
de la nouvelle Arcadie du poète – il convoqua dans sa demeure ainsi 
repensée ses êtres chers et ses pairs littéraires, avec un syncrétisme 

jamais très éloigné d’une mise en scène de sa personnalité.  
 

Informations : +33 6 76 15 36 87  

 

  

      

Journées européennes du patrimoine : Portes Ouvertes 

- HASTINGUES 
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 

2022 
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’abbaye 
d’Arthous ouvre ses portes gratuitement à tous. 

 
Animations et visites guidées jeune public :  

- À 10h30 et 11h30 : Jeu "Levez les yeux" : Les enfants partent 
retrouver les "traces" laissées par le temps dans les pierres de 

l'ancienne abbaye. Elles racontent toute une histoire. Dès 3 ans. Sur 
inscription. 
- À 11h et 12h : Plongée dans l'exposition Ichtus : Après la lecture 

présentant les émotions, les enfants se retrouvent au cœur de 
l'exposition qu'ils pourront prolonger par un coloriage inspiré du 

monde marin. Dès 3 ans. Sur inscription. 
 
Animations et visites guidées adulte :  

- À 14h30, 15h30 et 16h30 : visite guidée historique de l'abbaye. Sur 
inscription. 

- À 15h et 16h : visite guidée des sculptures romanes. Sur 
inscription. 
Autre temps fort découvrez en visite libre l'exposition « ICHTUS » de 

Daniel Mestanza. 
Informations : +33 5 58 73 03 89 , arthous@landes.fr  
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Journées Européennes du Patrimoine à l'Abbaye de Sorde 
- SORDE-L'ABBAYE 

Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 
2022 de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 

L'abbaye vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du 
Patrimoine ! 
 

- Visite libre en présence des guides de l'abbaye : découverte des 
bâtiments et des mosaïques. 

- Patrimoine et tourisme durable : l'abbaye se met au vert ! 
Présentation de la Charte de Tourisme Durable et rencontre avec des 
producteurs locaux qui viendront présenter leurs produits (après-

midi). 
- Explorer une abbaye en cours de restauration ! Savoir-faire et 

connaissance du bâti autour des travaux de restauration et des 
récentes fouilles archéologiques au travers de deux expositions : 
"Conserver, restaurer, transmettre - Vingt ans de restaurations à 

l'abbaye" et "La tuile ?! Découvertes archéologiques dans l'abbaye" 
- L'empreinte des bâtisseurs : les pierres de l'abbaye racontent leur 

histoire : participez à un parcours lapidaire autour des matériaux de 
construction de l'abbaye. 
 

Informations : +33 5 58 73 09 62 , contact@abbaye-sorde.fr , 
https://www.abbaye-sorde.fr/  

  

      

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du village 
d'Hastingues - HASTINGUES 
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 

Visites guidées de la bastide d'Hastingues organisées tout au long des 
Journées Européennes du Patrimoine. Rendez-vous les 17 et 18 

septembre à 11h et 14h. Sur réservation au 05 58 73 68 66. 
 
Informations : +33 5 58 73 68 66   

 

  

      

Balade avec Robert, Ambassadeur du Pays d'Orthe et Arrigans 

- CAGNOTTE 
Le samedi 17 septembre 2022 de 09:30 à 12:00 
Venez découvrir l'histoire de l'Abbaye de Cagnotte en compagnie de 

Robert. Vous visiterez l'église où vous pourrez admirer les sarcophages 
du 5ème siècle et en apprendre plus sur la fonction du pourrissoir. 

Collation à la fin de la visite. Rendez-vous sur la place de l'église. 
Animation limitée à 6 personnes. Réservation obligatoire par téléphone 

au 05 58 73 00 52 ou par mail à tourisme@orthe-arrigans.fr 
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Marché des artisans créateurs - HASTINGUES 
Le samedi 17 septembre 2022 de 11:00 à 18:00 

Des artisans, créateurs ont été sélectionnés pour venir exposer leurs 
créations : travail du bois et du fer, création de bijoux, broderie, 

sculpture, couture, poterie, travail du cuir, vannerie, photographie... 
Restauration sur place. En cas de pluie, le marché se fera dans la 
salle polyvalente. 

 
Informations : +33 5 58 73 68 66  

  

      

Journées Européennes du Patrimoine : Concours de 
peinture/dessin - HASTINGUES 
Le dimanche 18 septembre 2022 de 08:00 à 18:00 

L'association "Couleurs d'Aquitaine" en partenariat avec la commune 
de Hastingues, organise son deuxième concours de peinture et de 

dessin gratuit, en extérieur. Concours ouvert à tous. 
8h-12h : accueil des participants à la mairie, inscription enfants-
adultes, installation dans la commune pour peindre. 

15h-16h : retour des œuvres délibération du jury à huis clos. 
17h30 : exposition et remise des prix, verre de l'amitié offert par la 

mairie aux participants. 
18h30 : récupération des œuvres par les artistes. 

 
Informations : +33 5 58 73 68 66  

 

  

      

Journées Européennes du Patrimoine : De la culture 
magdalénienne à la culture du kiwi... - SORDE-L'ABBAYE 

Le dimanche 18 septembre 2022 à 09:00 
Dimanche 18 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l'association des Amis de Sorde propose de découvrir la richesse du 

passé préhistorique de Sorde, puis la culture phare de basse vallée de 
l'Adour : le kiwi. 

Dimanche matin : De la culture magdalénienne...  
Randonnée commentée sur la falaise du Pastou, haut lieu de la 
Préhistoire dans les Landes. Départ à 9h pour une marche de 3h. 

Dimanche après-midi : ...à la culture du kiwi. Découverte de l'île aux 
kiwis (île du Bimiet) face à l'Abbaye. Traversée du gave en « galupe », 

visite commentée de la plantation (taille, soins, récolte, bienfaits du 
fruit...), balade à pied et en charrette autour de l'île. 
A partir de 14h30, départ d'une visite toutes les heures. 

Sur inscription avant le 16 septembre. 
 

Informations : +33 6 32 57 11 14 , +33 6 32 80 35 29  
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Journées Européennes du Patrimoine à Labatut 
Le dimanche 18 septembre 2022 de 09:45 à 12:45 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, rendez-vous 
à Labatut le samedi 18 septembre. 
- 9h45 : Inauguration et découverte du chemin de randonnée "La 

Boucle de Traouquet" itinéraire dans la campagne, la forêt et les 
coteaux. Départ du parking de l'école. 

- 12h : Remise des prix du concours photo "Labatut votre village" et 
pot de l'amitié. 
Informations : +33 5 58 98 18 14 , mairie.labatut40@wanadoo.fr  

 
 

  

      

Concert d'orgue de Jean Pierre Poussot - POUILLON 

Le dimanche 18 septembre 2022 à 17:30 
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, concert 

d'orgue de Jean Pierre Poussot à l'église de Pouillon, organiste 
titulaire de l'orgue de Saint Jean de Losne (Côte d'Or) : "La danse 
en Europe".nLibre participation.  
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