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Il existe autour de Sorde plusieurs lieux 
de passage pour traverser les gaves 
de Pau et d’Oloron. La toponymie de 

certains lieux encore appelés aujourd’hui 
« Passager » ou « Passage » permet de 
reconnaître ces endroits. Il n’était alors pas 
nécessaire d’utiliser un bateau car, sauf au 
printemps en raison de la fonte des neiges, 
il existait des gués faciles à traverser. Encore 
que… Il a fallu attendre le XIIe siècle et 
Richard Cœur de Lion pour que soit mis un 
terme aux exactions des passeurs brigands 
de Sorde, qui dévalisaient les pèlerins. Si 

les gaves ont constitué un problème pour 
les Jacquets, ils ont été un remarquable 
atout économique pour les riverains. Leur 
force motrice, exploitée pour faire tourner 
les moulins, a servi également à faire 
fonctionner les « baros », des pièges à 
saumons qui resteront en usage jusqu’en 
1923.

Site classé par l’Unesco
Classée monument historique, l’église 
abbatiale Saint-Jean est un très bel 
exemple de l’art roman des Landes. 

Remaniée à plusieurs époques, elle abrite 
de très beaux panneaux champêtres où 
s’entremêlent toutes sortes d’animaux. 
Étape importante des pèlerins cheminant 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le 
monastère Saint-Jean date du XVIIe siècle. 
Le site, classé au patrimoine mondial 
par l’Unesco, peut s’enorgueillir d’une 
exceptionnelle grange batelière. Ce 
serait aller un peu vite en besogne en 
présentant cette grange comme étant 
unique en France, d’autant que l’Abbaye 
d’Hautecombe en Savoie (également site 

BPF/BCN) en possède une, mais peut-être 
plus modeste.
En moins de soixante kilomètres, vous 
pouvez randonner sur une jolie boucle 
entre les sites BPF/BCN de Sauveterre-
de-Béarn* (Pyrénées-Atlantiques) et 
de Sorde-l’Abbaye* (Landes) et, par la 
même occasion, découvrir l’Entre-deux-
Gaves. Certes, les pentes de certaines 

bosses sont raides, mais l’effort est alors 
souvent récompensé par des points de 
vue superbes. Les villages pittoresques 
se succèdent au cœur d’une aimable 
campagne. Au fait, inutile d’adresser à 
la revue la photo d’un certain « centre 
de stockage de Carresse », cela a été fait 
depuis longtemps ! n

Texte René Codani, photos Gilbert Condis

Au carrefour des gaves
Aux portes du beau pays d’Orthe, entre Landes et pyrénées, sur 
la voie de Tours qu’empruntaient les pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, le beau village de Sorde-l’Abbaye est riche d’un 
patrimoine historique très ancien.

À savoir
Le baro
D’après l’ouvrage Pêche fluviale en France, 
principaux engins et modes de pêche autorisés 
écrit par Raoul de Drouin de Bouville, le baro, 
le tourniquet et le vire-soulet sont des engins 
mis en mouvement par l’action de l’eau. 
L’arbre porte, à cet effet, une ou deux paires 
de palettes qui, sous l’impulsion du courant, le 
fait tourner sur des coussinets. Sur les « baros » 
des gaves des Pyrénées-Atlantiques, les filets, 
ouverts du côté de l’axe, se terminaient par 
une manche étroite. Le poisson, lorsqu’il 
parvenait à une hauteur déterminée, était 
enlevé puis déversé dans un couloir qui le 
conduisait directement dans l’embarcation. 
Tout se passait automatiquement et le 
pêcheur n’avait qu’à regarder les poissons 
s’accumuler dans sa barque. Ces pièges à 
saumons avaient été inventés par un certain 
Cazaumajou, dit « Sallemonie », entre 1780 
et 1806. Jugés trop destructeurs, ils ne sont 
plus utilisés depuis fort longtemps.

Le cryptoportique 
Un cryptoportique, 
tel que celui de 
la grange bâte-
lière de l’abbaye 
Saint-Jean, est une 
galerie souterraine 
voûtée générale-
ment implantée 
pour soutenir ou 
pour compenser 
des dénivellations 
de terrain d’un monument important, comme 
on peut le constater dans les forums des pro-
vinces romaines à partir du Haut-Empire (Ier 

et IIe siècles après J.-C.). En dehors de son 
utilité purement architecturale, le cryptopor-
tique, ajouré sur ses côtés pour assurer un 
certain éclairement et décoré, pouvait servir 
aux usages les plus divers mettant à profit son 
obscurité et sa fraîcheur. Il servait de prome-
nade couverte aux heures chaudes.
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* Brevet des provinces françaises :  
brevet permanent des plus beaux sites 
de France, organisé par la FFCT, 
avec parcours libre au choix du participant  
(voir Guide du cyclotourisme, pages 76-77,  
et site www.ffct.org, rubrique BPF).

Les demandes d’homologation doivent  
être adressées à :  
Jean-Louis Rougier – Plat, 24460 Négrondes
bpf@ffct.org

RENSEIgNEMENTS
Comité départemental  
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1   L’exceptionnelle grange batelière et le gave.

2   Halte devant l’abbatiale Saint-Jean.

3   Un patrimoine ancien.

4     Les « baros », pièges à saumons.

5   Passage sur le gave.
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