
Communiqué de presse

Plaisir dans… la découverte 

L’Abbaye organise des activités pour tous et pour tous 
les goûts. Trois expositions pour les curieux, les ama-
teurs et les passionnés de l’Abbaye, de l’histoire, des 
arts et des questions sociétales. L’une aborde les 400 
ans de la Chapelle Montaigu dont la consécration fut 
contemporaine d’un procès de sorcellerie… (inaugurée 
le 17 juin et visible jusque fin 2016). Dans la 2e expo, 
l’Abbaye met en scène des sculptures contemporaines 
d’artistes des 4 coins de la Belgique (du 4 novembre au 
4 décembre). Enfin, l’exposition Né quelque part, hier et 
aujourd’hui (du 5 décembre au 31 mars 2017) traite de 
l’égalité des chances des enfants. Elle confronte les 
faits historiques aux réalités vécues par les enfants 
dans le monde d’aujourd’hui.

Suite au succès rencontré par le récital de piano au-
tour du Romantisme en 2015,  l’abbaye de Villers invite 
à nouveau les mélomanes tout comme le grand public à 
un cycle de 3 concerts à cordes le mardi à 20h dans sa 
très belle cave voûtée du moulin.

Au printemps, le patrimoine est mis à l’honneur avec 
l’inauguration du nouveau centre du visiteur et du 

nouveau parcours de visite de l’Abbaye sous la hou-
lette de l’Institut du Patrimoine wallon (IPW)  dans le 
cadre du Fonds FEDER. 

Enfin, l’Abbaye sera également au centre de l’attention 
avec les traditionnelles journées du patrimoine dont la 
thématique en 2016 est le patrimoine religieux et philo-
sophique.

Plaisir dans… le divertissement

Au Carnaval et en été, des stages (jeux de rôle, musique, 
patrimoine…) sont proposés aux enfants de 6 à 16 ans.  
L’Abbaye en fête, lors du lundi de Pâques, 28 mars ac-
cueille les familles et les groupes d’amis pour une jour-
née de détente et de convivialité sur le thème cette 
année de la fête foraine. Les passionnés d’ancêtres 
automobiles se rejoignent le dimanche 5 juin pour une 
journée d’expositions et d’animations sur le thème De 
l’hippomobile à l’automobile.

En automne, petits et grands se retrouvent pour 
LA grande Chasse au Trésor. Enfin, en décembre, le 
spectacle équestre L’incroyable cabaret de Monsieur 

Les activités 2016
l’Abbaye de Villers

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE
23 & 24/04/2016 DE 10H À 18H  
Le bien-être sous toutes ses formes 

coaching - méditation - cuisine nature 
aromathérapie - animations pour enfants
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28 MARS DE 10H À 18H

LUNDI DE PÂQUES
2016

PRÉVENTE DU 1er AU 27 MARS
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la Ministre de l'Economie, des
Indépendants et de l’Agriculture

L’Abbaye de Villers-la-Ville propose pour 2016 un panel de pas moins d’une 40aine d’activités tout au long de l’année 
axées sur la notion de plaisir ! 

Au programme : du plaisir dans… la découverte, le divertissement,  la convivialité et le bien-être. L’Abbaye répond 
ainsi à cette valeur importante dans le secteur du tourisme et de la culture qu’est le plaisir sous toutes ses formes. 



17/02/2016

Peppernote sous le chapiteau de la compagnie Tempo 
d’Eole clôture l’année en beauté.

Plaisir dans… la convivialité

Lors du Salon des micro-brasseries wallonnes et bières 
de caractères, Carrément Bières (WE du 24 & 25 sep-
tembre), le public a l’occasion de découvrir de nouvelles 
bières artisanales et de déguster in situ les deux bières 
de l’Abbaye : l’Abbaye de Villers V ou antique bière des 
moines – et la triple Abbaye de Villers IX. 

Plaisir dans… le bien-être

Le bien-être s’articule d’abord tout naturellement au-
tour des Jardins de l’Abbaye avec un beau programme 

d’activités tout au long de l’année. Des visites guidées, 
des ateliers avec en point de mire, le Jardin du Bien-être 
les 23 & 24 avril. 
Les sportifs ne sont pas en reste : un trail – avec pas-
sage dans l’Abbaye – est organisé le samedi 1er octobre.

2016, un tournant décisif

2016 marque un tournant décisif pour l’Abbaye grâce à la 
concrétisation du projet de développement touristique 
et patrimonial d’un lieu classé patrimoine exceptionnel 
(le parcours de visite sera triplé !) dont bénéficieront les 
touristes belges et étrangers et grâce à l’organisation 
d’activités ciblées en fonction d’un besoin actuel et es-
sentiel du public : le plaisir. 

Contact public : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be
Contact presse : Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers.be


