COMMÉMORATIONS
SUR LA VOIE DE TOURS
CAGNOTTE : SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 JUILLET 2018
(Extrait du programme complet des Fêtes)

A l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France,
la municipalité de Cagnotte, le comité des fêtes et la
communauté de communes du Pays d’Orthe et d’Arrigans
ont souhaité associer Fêtes de Cagnotte et animations
jacquaires 2018.

Cagnotte

Samedi 21 Juillet

9H : Présentation historique par M. Bacheret, Ambassadeur de Pays et Maire du village, de l’abbaye du 12ème siècle avec
ses sarcophages et son pourrissoir.
Dans les deux salles attenantes à l’abbaye, exposition sur les chemins de Saint Jacques prêtée par la Société Landaise
des Amis de Saint Jacques et d’Etudes Compostellanes.
10H : Flânerie jacquaire en Pays d’Orthe à la découverte du patrimoine, des contes et légendes de Cazordite.
12H : Retour à l’abbaye pour un « Barricot Jacquaire » et un pique-nique tiré du sac autour du lavoir.

Dimanche 22 Juillet

10H: Messe avec la Chorale des Caps Blancs qui interprètera des chants jacquaires. L’histoire religieuse des chemins
de Saint Jacques sera relatée. Un couple de musiciens accompagnera l’office avec des instruments médiévaux.
La statue de Saint Jacques sera portée en procession autour de l’abbaye.
12H : Apéritif offert à la fin de la cérémonie.

SORDE L’ABBAYE : SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
9H30 : Marche sur la voie de Tours : Peyrehorade/Sorde par le
nouvel itinéraire le long des gaves réunis.
12H : Repas tiré du sac.
APRÈS-MIDI : Visite de l’exposition jacquaire salle de la Grange
aux Dîmes.
17H : Conférence de Bertrand SAINT MACARY Salle
Communale : « Quand les pèlerins passaient l’eau »
Distribution de plaquettes et invitation pour le final des
commémorations à Aire sur l’Adour.

Sorde

Sorde

L’ancien hôpitel

Sorde
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