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SORDE L'ABBAYE AVEC JEANINE

POUILLON AVEC PIERRE

Jeanine vous propose une balade

commentée du village et de son église

abbatiale. Vous pourrez admirer les

vestiges de nombreuses périodes de

l’histoire dans cet ensemble architectural

très hétéroclite.

Pierre est un habitant du village et

passionné. Il vous mènera à la

découverte du Moulin de Larras et vous

en contera ses origines. Puis, c'est vers

la commune voisine de Misson qu'il vous

guidera sur l'airial du Parc des chênes de

Bastère pour une visite du Musée des

Vieux Outils.

Dorine vous propose une balade sur les

hauteurs cauneillaises. Cette amoureuse

de la nature vous fera emprunter

l'ancienne voie du tram où vous profiterez

de magnifiques points de vue. Vous

marcherez dans les traces du plus

célèbre poète du Pays d’Orthe et

Arrigans : Jean Rameau. 

CAUNEILLE AVEC DORINE 



SORDE L'ABBAYE AVEC
MARIE GENEVIEVE

CAGNOTTE AVEC ROBERT

Marie Geneviève vous emmène en

balade à la découverte de l'église

abbatiale et du village. Venez flâner le

long du Gave jusqu'à l'Hôpital des

Pèlerins. Elle partagera avec vous de

nombreuses légendes et anecdotes sur

le village.

Venez découvrir l'histoire de l'Abbaye de

Cagnotte en compagnie de Robert.

Habitant du village et passionné d’histoire,

il vous mènera à l’intérieur de l'église où

vous pourrez admirer les sarcophages du

5ème siècle et en apprendre plus sur la

fonction du pourrissoir.   

Guy vous invite à une visite de Habas et

de son patrimoine riche de huit châteaux

et maisons de maîtres. Cet enfant du

village vous guidera jusqu’au Quartier

Rachède, avec son lavoir et sa fontaine à

eau. Ce lieu témoigne de la vie et de

l’activité du village au 19ème siècle.  

HABAS AVEC GUY
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Pierre, Jeanine, Dorine et tous les autres Ambassadeurs de

Pays seront ravis de vous accueillir sur leur territoire. 

Prenez vite rendez-vous !

Patrimoine et terroir

DÉCOUVREZ LE PAYS D'ORTHE ET

ARRIGANS AUTREMENT !

Nature et découverteHistoire

Habas Sorde l'Abbaye

Lavoir et Fontaine Patrimoine Abbaye

Cagnotte


