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L'Abbaye de Villers-la-Ville et ses jardins |
Patrimoine exceptionnel de Wallonie
Du jeudi 02 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020.
Rue De L'abbaye 55
Villers-la-ville - 1495
Téléphone de contact : +32 71 88 09 80
http://www.villers.be
FTBW
L'Abbaye de Villers, fondée en 1146, constitue l'un des témoignages les plus prestigieux
de la vie des moines de l'Ordre des Cisterciens.
Ses ruines reflètent plusieurs styles architecturaux. L'abbaye est considérée comme l'un
des plus beaux sites architecturaux d'Europe.

Abbaye de Villers - Wallonie en famille

Les jardins

5 jardins font partie du patrimoine exceptionnel Parcs & Jardins en Wallonie :
Jardin des Simples : jardin médicinal monastique du Moyen Âge
Jardin des Moines : plantes médicinales d'aujourd'hui
Jardin de l'Abbé : jardin d'ornement à la française
Jardin de la Pharmacie : jardin ornemental de 10 ares sur la colline
Jardin des Senteurs et son sentier méditatif qui mène à la Chapelle
Saint-Bernard
Des tables de pique-nique installées sur le site vous offrent la possibilité de prolonger
cet agréable moment.
L'abbaye prête également son décor exceptionnel à des spectacles de musique et
théâtre en plein air. Des visites guidées des jardins sont organisées en saison.
Découvrez également la microbrasserie et le vignoble.

Visite interactive
Muni d'une tablette, remontez le temps avec la réalité augmentée et découvrez l'abbaye
telle qu'elle était au Moyen Âge. Grâce au travail d'une équipe d'experts (historiens,
archéologues et historiens de l’art), les lieux ont été reconstitués dans les moindres
détails !

Pour les familles
Le carnet-découverte - 1 €

Avec le carnet-découverte « Moi, Radulphe » , les rôles habituels sont inversés ! C’est
l’enfant qui guide l’adulte dans la partie médiévale de l’abbaye en compagnie du
moine Radulphe. Ce personnage imaginaire issu du Moyen Âge accompagne les
enfants tout au long du parcours.
Radulphe leur confie une mission : résoudre une énigme. Pour y arriver, les enfants
doivent réussir une série d’épreuves d’observation et de déduction. Le parcours dure
environ 1h30.

La tablette interactive - 5 €/tablette
Immergez-vous dans l’abbaye du Moyen Âge grâce aux fabuleuses reconstitutions
en réalité augmentée. Les images de synthèse redonnent vie à des éléments
architecturaux et à des hommes aujourd’hui disparus.
L’énigme à résoudre passionnera vos enfants et vos ados : Odelin Pitrou compagnon
bâtisseur est retrouvé assassiné dans l’abbaye le jour de Pâques de l’an 1298 et
depuis, son esprit est prisonnier de l’abbaye.
Enfin, des vidéos sur la vie actuelle des moines vous aideront à comprendre qui
étaient ces moines qui vivaient en autarcie, retirés du monde.

Envie de revenir régulièrement ? Profitez du Pass famille et consultez l'agenda des
évènements familiaux !

Balade à vélo
Combinez votre visite de l’abbaye avec une balade à vélo des environs. L’abbaye est en
effet située au cœur d’un cadre naturel préservé avec le Bois d’Heez, le Bois de
l’Ermitage, la Vallée de la Thyle et ses 150 km de chemins et sentiers !
850 ans d'histoire vous attendent au coeur du Brabant wallon !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des facilités et/ou des activités bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations
pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés officiellement Access-i.
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