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5 itinéraires à la découverte du Moyen Âge
des XIe et XIIe siècles pour vous accompagner
dans vos promenades historiques.

Durant les XIe et XIIe siècles, un renouveau 
spirituel sans précédent insuf� e un nouvel élan
à la foi chrétienne. En Pays basque, près de 
150 monastères et églises façonnent ce territoire 
composite. De l’effervescence des chantiers 
d’alors demeurent quelques monuments majeurs, 
de plus modestes églises ainsi que le souvenir 
d’établissements disparus.

Des vallées verdoyantes du Pays basque
aux abords de l’Adour, les cinq itinéraires de
ce guide vous invitent à la découverte de ce 
patrimoine et des hommes qui y ont œuvré. 

L’auteure, Maritchu Etcheverry,
est docteure en Histoire de l’Art Médiéval
et chercheure associée à l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.
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