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L’abbaye de Villers organise sa
2e Chasse au Trésor 

le samedi 22 octobre 2016 en soirée. 
La Chasse au trésor, c’est l’occasion d’apprivoiser la nuit 
dans une ambiance ludique et de se laisser surprendre par 
la magie du lieu. Cet événement s’adresse au grand public 
et en particulier aux familles.

Les participants reçoivent un message et un parchemin, 
sur lequel est indiqué une quinzaine de lieux marqués 
d’une croix. Ils doivent y résoudre une énigme, passer une 
épreuve ou encore rencontrer un personnage mystérieux. 
Une fois les indices réunis, les chasseurs décryptent le 
code secret et découvrent le trésor enfoui dans l’Abbaye. 
Chacun peut alors s’en retourner avec sa «part» du magot !

Comme l’Abbaye n’est pas éclairée, la lampe de poche est 
indispensable pour participer au jeu.

Surprise, émerveillement et amusement sont les maîtres-
mots de cette aventure où la débrouillardise est de mise.

EN PRATIQUE

Samedi 22 octobre 2016, de 18h à 22h, à l’abbaye de Villers
Durée estimée du jeu : 1h30

Tarifs 
Adultes : 10€ – Seniors, étudiants, Amis de l’Abbaye, Villersois : 9€
Enfants de 4 à 12 ans : 6€ – Enfants < 4 ans : gratuit
Prévente : 2€ de réduction sur les entrées, en vente en ligne et à l’Abbaye jusqu’au 15/10/16

Espace bar et petite restauration
À prévoir : lampe de poche, vêtements chauds et bonnes chaussures
Pour l’événement : chiens non admis

La Chasse au Trésor répond à une des missions principales de l’asbl : 
animer un site classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. En 2015, 
pas moins de 1600 personnes ont participé à l’événement !
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