
De la préhistoi
re 

à nos jours, d
écouvrir 

l'empreinte laissé
e par les

hommes en Pays d'O
rthe.

Nous vous avons suggéré cette balade et vous remercions de nous communiquer vos commentaires pour nous

permettre de l’améliorer :

VOUS AVEZ EFFECTUÉ LE CIRCUIT : Entièrement o     Partiellemento
VOTRE AVIS : Très bien o Bien o Moyen o      Décevant o
Remarques........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..A REMETTRE A L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ORTHE 

*maximum 1 par famille

Balades famille

en liberté !

Balades famille

en liberté !

Sud 
des Landes

Retrouvez toutes 

les idées de balades 

dans votre : 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ORTHE

147, avenue des Evadés - 40300 Peyrehorade

Tél : 05 58 73 00 52

ot-peyrehorade@wanadoo.fr

www.tourisme-paysdorthe.fr

ACTIVITÉS ADRESSES TÉLÉPHONES OUVERTURE

ABBAYE 
D’ARTHOUS

HASTINGUES D’avril à fin octobre, 
du mardi au dimanche, 

de 10h30 à 13h 
et de 14h à 18h30

05 58 73 03 89

LA FERME 
D’ORTHE

Centre d’exposition 
St Jacques 
de Compostelle

La Maison 
du Saumon

Route d’Hastingues
PEYREHORADE

Place de l’Eglise
PORT DE LANNE

Visite à 11h et 15h, 
du lundi au vendredi, 
de janvier à octobre.

De mai à fin septembre 
sur réservation. 

5 personnes minimum.

Tous les jours, de 8h à 20h30
de mai à septembre, de 9h 
à 18h d’octobre à avril.

Accessible depuis le bourg
d’Hastingues

Du mardi au samedi midi et
soir et le dimanche midi. 

En juillet et août, tous les jours
sauf dimanche soir

LE SABOT 
DES LANDES

162, route de Castéra
SAINT-ETIENNE D’ORTHE

05 58 89 16 81 Tous les jours sauf le dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Démonstration en atelier 

les après-midis à partir de 15h.

MONASTÈRE 232, place de l’Eglise
SORDE L’ABBAYE

Du 1er avril au 31 octobre, 
visites guidées à 11h, 12h, 15h,

16h, 17h et 18h du mardi 
au dimanche.

05 58 73 09 62

Musée de la batellerie
et pêche profession-
nelle dans le Bas-Adour

Epicerie 
" Sur la Place"

Place de l'Eglise
SORDE l'ABBAYE

De 8h à 12h30 et de 15h à 19h,
tous les jours sauf le mercredi
et le dimanche après-midi 

(sauf en été).

05 58 73 63 60

05 58 73 00 78

05 58 89 16 29

9, rue de la Fontaine
ORTHEVIELLE

05 58 73 01 03

Aire Autoroutière A64
HASTINGUES
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INFORMATIONS PRATIQUES  

AUTRES SUGGESTIONS

Ce circuit est une publication de l'office de tourisme du pays d'Orthe et du Pays ALO. Parution juillet 2009. Propriété intellectuelle : L'Office de Tourisme du

Pays d'Orthe est propriétaire de tous les droits de la propriété intellectuelle relatifs au circuit " Sur les traces de l'homme " qui lui appartiennent ou détient

les droits d'usage y afférant. Toute reproduction même partielle est subordonnée à l'autorisation expresse de l'Office de Tourisme. 

Photographies : S. ZAMBON/CG ; AAPPMA/M. LAFITTE ; OT Pays d'Orthe ; Pays ALO. / Crédit cartographique : CC Pays d’Orthe

Imprimerie : Sud-Ouest-Service's – Saint Geours de Maremne. 
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Un souvenir

vous sera of
fert *

SUR 

LES TRACES 

DE L'HOMME



IDÉES DE PARCOURS
9h30 - Départ de l’Office de Tourisme du Pays d’Orthe, quai du Sablot (anciens bains-douches), à Peyrehorade.
10h30 - Visite de l'Abbaye d'Arthous, Centre départemental du Patrimoine. Cette ancienne abbaye romane, transformée aux XVIIème

et XVIIIème siècles, propose un voyage dans le temps et possède de remarquables chapiteaux et modillons historiés ainsi qu'un musée 
ludique et interactif conçu pour les enfants. (Adulte : 3€, tarif réduit : 2€)

12h - Arrrivée à Orthevielle, magnifique village fleuri avec sa fontaine Pampara et son lavoir, qui fut l'ancienne capitale du Pays
d'Orthe. Son église abrite depuis 1785 un splendide autel de marbres polychromes réalisé par les frères Mazetti.

12h30 - Succomber à la délicieuse Assiette de Pays élaborée par la Ferme d'Orthe.
14h30 - A St Etienne d’Orthe, Claude Labarthe, fidèle à une tradition familiale – 7ème génération – vous révèlera tout le travail 

nécessaire à la fabrication de sabots de bois. 
16h - Un parcours découverte (disponible à l'office de tourisme, au monastère et à la mairie de Sorde l'Abbaye) vous dévoilera les

charmes du village de Sorde l'Abbaye, occupé par l'homme depuis la Préhistoire et situé sur les chemins de St Jacques de Compostelle
(inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO).

17h - Au cours d'une visite guidée d'½ heure, vous serez éblouis par les vestiges du monastère de Sorde l’Abbaye et ses granges
batelières uniques en France. (tarif : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans). 

Durée È Journée
Niveau È Facile
Distance È 30 km environ
Tracé du circuit È 
Sens du parcours È

La Ferme d'Orthe
9 rue de la Fontaine à Orthevielle

Assiette A la découverte de notre terroir 20€

Appréciez les "chichons" de canard, les asperges à
la vinaigrette de kiwis de l'Adour et savourez le

magret de canard et ses
carottes au miel.

L'assiette vous
sera servie ac-

compagnée
d'un verre
de vin de 
Tursan*.
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Pour valoriser les savoir faire 
des producteurs et leurs produits authentiques.
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* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Notre assiette  
de Pays


