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DÉGUSTATIONS

ANIMATIONS
Carrément Bières
LE rendez-vous des brasseries artisanales

À l’occasion de la seconde édition du festival Carrément Bières, l’Abbaye de Villers-la-Ville devient le temps 
d’un week-end, la capitale de la bière artisanale et des micro-brasseries. Les 24 et 25 septembre prochains, 
l’Abbaye est le théâtre hautement symbolique de ce rendez-vous des Beerlovers, les inconditionnels de la 
bière !

Le public y découvre la bière sous toutes ses coutures, grâce à la présence de près de 25 brasseries 
(micro-brasseries et brasseries artisanales) et 90 bières belges issues principalement des provinces wal-
lonnes, mais aussi de Flandre.

Les visiteurs profitent du centre d’accueil flambant neuf ainsi que du parcours offrant un panorama inédit sur 
les ruines avant de rejoindre le site du festival proprement dit. Une occasion unique de combiner les plaisirs 
du terroir et les richesses de notre patrimoine.

De la dégustation mais pas seulement…
 Des ateliers de Food Pairing (accords mets-bières) pour découvrir la bière sous divers aspects : gustatif, 

technique, historique…
 Des animations diverses : démonstrations de kits de brassage pour les amateurs, brassage en direct
 Des visites de la micro-brasserie de l’Abbaye de Villers en Brabant, récemment installée à deux pas du 

nouveau centre des visiteurs. Le public y découvre les installations de brassage ainsi qu’une exposition de 
panneaux illustrant l’histoire de la bière au sein de l’Abbaye

 Des concerts en formule itinérante
 Restauration Food Truck
 Des jeux pour les enfants
 Et… des cadeaux à remporter

EN PRATIQUE
Abbaye de Villers - 071/880.980 - www.carrementbieres.be - www.villers.be -  carrementbieres  
Horaire : Samedi 24 septembre de 13h à 22h et dimanche 25 septembre de 11h à 19h.  
Tarifs : Adultes 10 € (entrée à l’Abbaye et verre à dégustation inclus) - 1,50 €/verre de 17 cl
Enfants de 6 à 15 ans : 3 € - Enfants < 6 ans : Gratuit
Atelier de Food Pairing (45 minutes) : 9 € - sur réservation. Places limitées. 

Prévente : 2 € de réduction sur le tarif d’entrée adultes (en ligne sur www.villers.be et à l’Abbaye jusqu’au 
17/09/2016).

CONTACTS PRESSE
Thibaut SMITS – Abbey Beer – 0484/245 998
Laurence BALSEAU – Service Promotion de l’Abbaye Villers – laurence@villers.be -  071/880.985


