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Abbaye Notre-Dame de Leffe
Place De L'abbaye 1
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
23 77
http://www.abbaye-de-leffe.be
En 1152 Henri l'Aveugle, Comte de Namur, céda l'église de Leffe aux
Prémontrés de Floreffe. Le monastère issu de cette donation devint
abbaye en 1200. Reconstruits aux XVIIe et XVIIIe siècles, pillés par
les révolutionnaires en 1794, les bâtiments actuels furent vendus
en 1816 pour être transformés en ateliers. Rachetés en 1903 par des
Prémontrés français alors en exil, ils furent restaurés à partir de
1931 par leurs confrères flamands de Tongerlo qui rétablirent
l'abbaye. L'abbaye comporte actuellement une double cour
intérieure. Le quartier abbatial du XVIIe siècle, remanié en 1747 y
jouxte le quartier des hôtes datant de 1604. L'ancienne
bibliothèque séparée de l'abbaye est devenue une école primaire.
Visites :
Le mercredi, samedi et dimanche à 15h (sauf 6 juin, 14, 15 et 28
août ou avis contraire). Durée : 1 heure maximum.
Journées du Patrimoine (2e WE de septembre) : l'abbaye est
régulièrement un lieu visitable. N'hésitez pas à vous renseigner.
Groupes : prendre contact avec l'abbaye au préalable.
Enrée libre.
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