
 

Communiqué de presse – Abbaye de Villers-la-Ville 

 

L’Abbaye fait honneur aux Journées du Patrimoine 

Journées du Patrimoine (WE 9, 10 & 11 septembre) 

Pour les Journées du Patrimoine 2016 dont le thème est « le patrimoine religieux et philosophique », 

l’abbaye de Villers met les bouchées doubles.  Petits et grands y trouvent leur compte : une 

exposition sur les 400 ans de la Chapelle Montaigu couplé à un jeu Meurtre à l’Abbaye, un village des 

Artisans du Patrimoine, des visites guidées du nouveau Centre du Visiteur et du nouveau parcours de 

visite triplé, 4 concerts, des dégustations de vins d’abbaye ainsi que des décollages en montgolfière !  

Bref, de quoi passer une demi-journée ou même une journée entière à l’Abbaye ! 

Le 11 septembre… 1616  

Le week-end des Journées du Patrimoine coïncide avec les 400 ans de la consécration de la Chapelle 

Notre-Dame de Montaigu : le 11 septembre 1616. Une exposition composée de 24 panneaux retrace 

le contexte trouble de la construction de cette chapelle qui trône au somme d’un lieu largement 

méconnu du grand public, le lieu-dit de la Garenne. Pour les enfants (à partir de 8 ans) : un carnet 

d’énigmes à résoudre style « cluedo » librement inspiré de l’histoire des sorcières du Verger.  

Un village des Artisans du Patrimoine 

Des artisans spécialisés en patrimoine ancien ou contemporain transmettent leur passion et leur 

savoir-faire sous la forme de démonstrations (dessins d’ornementation, enluminure, dorure, …) et 

d’ateliers (initiation à la taille de pierre et à la sculpture, informations sur les statues de saints, …) : 

Alexandre Callet, sculpteur ; Didier Denayer, horloger ; Hélène De Luyck, enluminure ; Laurence de 

Wael, restaurateur d’œuvres d’art ; Philippe Marson, menuisier-ébéniste ; Eric Michels, couvreur-

ardoisier ; Pascal Mulpas, restaurateur d’œuvres d’art ; Claude Peeters, forgeron, Daniel Rousselet, 

sculpteur sur bois de sujets religieux et Richard Thomas, tailleur de pierre.    

Un nouveau Centre du Visiteur et un espace de visite triplé 

Le week-end des Journées du Patrimoine, c’est aussi l’occasion de découvrir le tout nouveau Centre 

du Visiteur situé dans le moulin et son nouveau parcours de visite désormais triplé : 30 ha (projet 

Feder sous l’égide de l’Institut du Patrimoine wallon).  

Des campagnes de fouilles explicitées 

Trois panneaux conçus et réalisés par le SPW- DGO4 Département du Patrimoine – Service de 

l’Archéologie en Brabant wallon expliquent les fouilles effectuées dans le moulin (avant sa 



restauration en Centre du Visiteur), la Porte de la ferme et la grande cave du 12e siècle, bâtiment 

retrouvé sur la colline.  

Un fascicule L’abbaye de Villers-la-Ville, un parcours archéologique (32 pages, gratuit) sera distribué 

durant le week-end : il présente les dernières fouilles réalisées à l’Abbaye à savoir celles de la Porte 

de la Ferme, du bâtiment retrouvé sur la colline (grande cave du 12e siècle), du Jardin de la 

Pharmacie ainsi que de la Porte de Bruxelles. 

Des dégustations de vins d’abbaye et..  des vins de l’Abbaye 

Les vignerons de la Confrérie du Vignoble de l’Abbaye de Villers-en-Brabant invitent le public le 

samedi à déguster au verre (payant) des vins d’abbaye tastevinés et sélectionnés en partenariat avec 

l’Abbaye de Villers.  Des fiches descriptives vantent les qualités organoleptiques des vins présentés et 

avec un bref descriptif de chaque domaine. Il est bien entendu aussi possible de déguster les vins du 

Vignoble de l’Abbaye au verre.  

Des décollages en montgolfière 

Si les conditions météorologiques le permettent, le public est invité à découvrir l’ensemble du 

domaine abbatial vue du ciel. La montgolfière de la société Balloonair – à l’effigie de l’Abbaye -  

décolle de la plaine du travail. 

Quatre concerts de musique classique 

Enfin, le Festival musical du Brabant wallon – en collaboration avec l’Abbaye - s’installe le temps d’un 

week-end au cœur de l’Abbaye. 4 concerts de musique classique placés sous le signe de rencontres 

entre l’Orient et l’Occident sont l’occasion de découvrir des musiques savantes d’ici et d’ailleurs : 

Virtuoses de l’Orient, le vendredi 9 septembre à 19h30 (église abbatiale) ; L’Allégorie du désir, 

samedi 10 septembre à 19h30 (église abbatiale) ; Traditions et musique de Turquie et d’Arménie, 

dimanche 11 septembre à 11h (cave romane de l’Abbaye)  ; Du Moyen Âge au 21e siècle, dans le 

sillage d’Hildegarde de Bingen, dimanche 11 septembre à 15h (cave romane de l’Abbaye). 

EN PRATIQUE : les Journées du Patrimoine à l’Abbaye 

Tarifs d’entrée : gratuit pour tous, les samedi 10 & dimanche 11 septembre 2016 excepté pour les 

concerts et les décollages en montgolfières payants.  

 Visites guidées du Centre du Visiteur, de l’Abbaye & de l’expo Miracles & sorcellerie. 400 ans 

de la Chapelle Montaigu : les samedi & dimanche à 14h30,  15h30 et 16h30 

 Dégustations de vins d’abbaye : uniquement le samedi, entre 10 et 18h 

 Jeu Meurtre à l’Abbaye : gratuit. Durée : 1h. Conseillé à partir de 8 ans 

 Décollage en montgolfière : ad. 10 € - enf. < 25 kg : 5 €. Durée : 10’. Uniquement le 

dimanche, entre 16 et 18h (sous réserve des conditions météorologiques) 

 Concerts. Réservations en ligne : www.festivaldewallonie.be 

Organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl. Contact public : 071/880.980 – www.villers.be.  
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