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	Balades chantées
 Les visiteurs parcourent 

l’Abbaye en compagnie de la 
chanteuse Marie Fripiat. Ils 
découvrent  la sonorité de ces 
lieux magiques et porteurs 
d’énergie. Du chœur de l’église 
à la chapelle de Montaigu, ils 

sont invités à se laisser porter par les chants sacrés du 
Moyen Âge. Marie Fripiat interprète entre autres des œuvres 
d’Hildegarde de Bingen, religieuse compositrice du 12e 
siècle, qui considérait le chant comme une voie royale pour 
élever son esprit. Chants a cappella, accompagnés pour 
certains du bol tibétain ou du Shruti Box. 

 Durée : 1h. Tarif : Adultes, seniors (60+) et étudiants : 10 €  - 
Amis de l’Abbaye : 8 € -  Enfants 8-12 ans : 6 €.

 Sur  réservation.
 Dates : samedis 9 mai, 6 juin, 18 juillet, 26 septembre à 16h30

	Balades natures 
 Suivre la balade nature, c’est assister au réveil de la nature 

dans ce patrimoine exceptionnel ! Avant l’heure d’ouverture 
de l’Abbaye aux touristes, les visiteurs partent à la décou-
verte des animaux qui y séjournent.

 Durée : 2h. Tarif : Adultes, seniors (60+) et étudiants : 
10 € -  Amis de l’Abbaye : 8 € - Enfants 8-12 ans : 6 €.

 Sur  réservation. A partir de 8 ans
 Dates : dimanches 10 mai, 31 mai, 7 juin à 7h

	Visites guidées du Jardin de l’Abbaye
 Savoirs et remèdes… d’autrefois 
 Le guide présente un jardin-type de plantes 

au Moyen Âge et plus de 30 plantes – 
comme l’aigremoine, la tanaisie ou encore 
la pulmonaire - utilisées par Hildegarde de 
Bingen, célèbre abbesse et femme – méde-
cin du 12e siècle. Son art de guérir associe 
corps, âme et esprit. La visite se clôture par 
la dégustation d’une tisane et de biscuits réalisés selon une 
recette d’Hildegarde. 

 Durée : 1h30. Tarif : Adultes, seniors (60+) et étudiants : 10 € 
- Amis de l’Abbaye : 8 € - Enfants 6-12 ans : 6 €.

 Sur  réservation.
 Dates : Visites en français : dimanches 24 mai, 21 juin, 

26 juillet, 23 août, 6 septembre, 11 octobre à 14h30. 
 Visites en néerlandais : samedi 13 juin à 10h, dimanches  26 

juillet &  2 août à 11h.

 Savoirs et remèdes… d’aujourd’hui 
 Avec l’herboriste Marie Fripiat, les visiteurs découvrent les 

vertus médicinales actuelles des plantes. Marie Fripiat pré-

sente également quelques remèdes pour soigner les petits 
maux du quotidien. La visite se clôture par la dégustation 
d’une tisane de plantes de saison. 

 Durée : 1h30. Tarif : Adultes, seniors (60+) et étudiants : 10 € 
- Amis de l’Abbaye : 8 € - Enfants 6-12 ans : 6 €.

 Sur  réservation.
 Dates : dimanches 10 mai, 28 juin, 12 juillet, 9 août & 20 

septembre à 14h30.

 	Ateliers d’herboristerie
 En compagnie de l’herboris-

te Marie Fripiat, les visiteurs 
découvrent les secrets des 
plantes médicinales d’usage 
simple. Chaque atelier se pas-
se en deux temps, un temps 
pour rencontrer les plantes 

dans le Jardin de l’Abbaye et leurs innombrables vertus 
médicinales, un autre pour préparer un remède médicinal à 
base de plantes à reprendre chez vous. 

 Durée : 3h. Tarif : Adultes, Seniors (60+) et étudiants : 25 € - 
Amis de l’Abbaye : 23 €. Sur réservation. 

 Dates : 5 dimanches à 10h. Chaque atelier propose une thé-
matique différente.

 10 mai : les pommades et les cérats
 12 juillet : les sirops et macérats huileux 
 13 septembre : les racines, leurs vertus
 9 août : les vins médicinaux, les élixirs, les liqueurs, les al-

coolatures, les teintures-mères
 11 octobre : les remèdes de l’hiver – Gomasio d’ortie – 

Tisane des 4 fleurs
 13 septembre : les racines, leurs vertus

	Le Jardin du Bien-être 
 Lors de la 1e édition du Jardin du 

Bien-être, l’Abbaye se transforme 
le temps d’un week-end en un jar-
din zen aux découvertes multiples. 
Botanistes, créateurs de jardins, 
artisans, herboristes et aromathé-

rapeuthes font découvrir leurs métiers, leur savoir-faire et 
leurs produits dans le cadre bucolique de l’Abbaye. 

  Date : samedi 26 & dimanche 27 septembre 2015, de 10h à 19h
 Tarif : Adultes : 8 € - Seniors (60+), étudiants, Amis de l’Ab-

baye : 7 €. < 12 ans : gratuit

Contact public
Abbaye de Villers – 071/880.980 – info@villers.be – www.villers.be 

Contact presse
Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers.be

Les activités 2015 autour du Jardin de l’Abbaye
Inauguré il y a 3 ans, le Jardin de l’Abbaye accueille une centaine de plantes médicinales. Depuis, chaque 
année, l’Abbaye propose un panel d’activités nature & bien-être autour du jardin d’inspiration médiévale : 
des balades nature, des visites guidées et des ateliers d’herboristerie. Cette année, deux nouveautés : des 
balades chantées et le Jardin du Bien-être.
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