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TARDETS-SORHOLUS
ATHARRATZE - SORHOLÜZE

Histoire antérieure
Le site protohistorique de la
Madeleine surplombe le village.
Seule trace de la présence romaine en Soule, un bel autel votif du
IIIe siècle (visible à l’O.T.).

Création de la Bastide
Le samedi après la Saint-Michel 1299, le vicomte
de Soule, Auger III de Mauléon, chasse le seigneur
local (qui avait pris le parti des Anglais), crée
Villeneuve-lez-Tardets et lui octroie des privilèges.

Évolution
1523 : opposé au roi de France François 1er,
Charles-Quint fait raser Tardets et dévaste la Soule.
1859 : fusion avec le village contigu de Sorholus.
1965 : jumelage avec Ochagavia, village navarrais
(Espagne).

Particularités
Tardets conserve sa place centrale bordée d’arcades. Toutefois, des ruisseaux latéraux ont
contraint à tracer une place triangulaire. Les
façades colorées sont séparées par des venelles.
Des passages mènent vers le gave (le Saison).

De nos jours
Tardets-Sorholus compte 600 habitants. Tous
commerces, services, produits fermiers et équipements sportifs. Fronton. Boulodrome et aire de
pique-nique (au bord de l’eau).
Marché le lundi : chaque semaine en juillet et
août, semaines paires les autres mois.

Les temps forts de l’année
Foires à Pâques et Pentecôte. Carnaval de Haute
Soule en février.
De février à mai, les mascarades (théâtre de rue
traditionnel) animent la Soule.
À la Saint-Jean, feux à la Madeleine.
Jeudi après le 15 août : foire au fromage, fête du
village, parties de pelote au fronton…
Septembre : arrivée du Rallye des cimes à la
Madeleine.

TARDETS

À voir

1 - Vue sur Sorholus au-delà du pont. Boulangerie :
porte typique en planches croisées
2/3 - Place centrale : la forme des arcades, les traces
d’outils changent selon l’époque de (re)construction. Noter au sol une « callade » (sol orné de
galets). En 3, la maison a été rehaussée, toit mansardé avec corniche (génoise, denticules) ; la tour
latérale a abrité une cloche en usage jusqu’en 1961.
4 - Trois belles portes 18e avec champs sculptés, heurtoirs
(dans la cour du Centre multiservice): l'une est à
cadre et panneaux ouvragés, témoignant d’un luxe
aristocratique, les deux autres sont à planches croisées. À l’intérieur (local Communauté de Communes),
départ d'escalier sculpté avec tête de serpent.
5 - Diverses maisons 19e. Au passage : maison à encorbellement, décor en lambrequin ornant le toit sur
mur pignon. Puis maison avec porte à encadrement
en bois, grilles en fer forgé ou ailleurs en fonte.
6 - Château Daguerre: belle façade de style classique
(chaînes d’angle avec alternance de pierres de coloration
différente, perron, balcon sur console, toit à la Mansart,
symétrie générale des ouvertures, linteaux de fenêtre
arqués, bandeaux rythmant la façade....). En arrière du
château, le fronton, l’un des plus longs du Pays basque.
7 - Encadrement plein cintre, la partie droite est datée
1624 et ornée de moulures.
8 - Ruelle donnant accès à la rivière, le Saison.

Pour en savoir plus

Dépliant information et fiches rando-balades (gratuits) à
l’Office de Tourisme, 0559285128 - www.soule-xiberoa.fr

Aux environs

Au-dessus du village : colline de La Madeleine et sa
chapelle. À 6 km : rocher d’escalade d’Arguibelle. À
15 km : gorges de Kakoueta et pont suspendu
d’Holçarte. À 20 km : gouffre de la
Pierre-Saint-Martin (visite possible de la
salle de La Verna, la plus grande salle
souterraine aménagée au monde).
Canyoning, spéléologie, GR10 et chemin
de St-Jacques. Églises romanes :
l’Hôpital-Saint-Blaise et Sainte-Engrâce.

Coordonnées

Mairie : 05 59 28 55 90
comtardets@cdg-64.fr
www.tardets.com
Tardets est membre de Bastides 64, association pour mettre
en valeur et animer les bastides du département des
Pyrénées-Atlantiques. www.bastides64.org

