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L’abbaye de Villers en mouvement 

L’abbaye de Villers est en pleine mutation. Elle vise à renforcer l’attractivité du site. Cela passe entre autres par un 
accent mis sur le développement durable et sur une réponse aux besoins des visiteurs. 

1. Un développement progressif

Tout comme une abbaye ne se construit pas en un jour, la mise en valeur d’un patrimoine exceptionnel s’est 
faite de manière progressive et se poursuit encore actuellement. De la simple ouverture au public dès les 
années 1830, elle est passée il y a une 20aine d’années à un accueil avec un panel de visites guidées et d’acti-
vités diverses. De l’organisation de 2 à 3 évènements annuels, l’Abbaye n’a cessé de diversifier et de multiplier 
ses activités pour atteindre en 2015 une 40aine d’activités différentes, soit près de 80 évènements sur l’année. 
Avec le projet de développement touristique, culturel, patrimonial et économique (projet FEDER), et de nou-
velles perspectives s’annoncent encore.

2. 7 axes stratégiques

Pour les 5 années à venir, l’Abbaye de Villers-la-Ville asbl s’est fixée l’objectif de développer un programme 
d’activités basé sur des axes stratégiques de développement de l’Abbaye. Ces axes stratégiques ont été dé-
finis sur base des missions assignées par la Région wallonne, des valeurs de l’Abbaye, de ses  publics-cibles 
et des demandes et centres d’intérêt des visiteurs. 
Les axes sont au nombre de 7 : le tourisme, la culture & le patrimoine, le divertissement & l’éducation perma-
nente, l’artisanat & le terroir, la nature & le bien-être, l’engagement social et l’économie & la maîtrise budgé-
taire.

3. Une vision

Avec ses 8 siècles d’histoire et ses vestiges prestigieux (8 ha), l’abbaye de Villers est à la fois un haut lieu 
patrimonial et touristique de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie Bruxelles, marqué à jamais par les 
grandes orientations de son passé monastique : le retrait de  la cohue du monde dans le silence d’une part, la 
promotion d’un travail intellectuel, économique et artistique de l’autre. 

L’Abbaye, classée patrimoine exceptionnel de Wallonie est un ensemble architectural remarquable située  à 30 
km de Bruxelles. Au cœur de la forêt, l’Abbaye et son domaine accueille plus de 100.000  visiteurs par an. L’Ab-
baye de Villers-la-Ville asbl cherche ainsi  à  devenir le 1er pôle d’intérêt touristique et culturel de l’architecture 
médiévale en Belgique et qu’il soit reconnu pour la qualité de son accueil, de ses activités et de ses produits. 

Pour le public contemporain, le site abbatial a conservé ce double caractère : un lieu de ressourcement dans 
une société sans cesse plus stressante et un lieu de prestige ouvert sur le monde et sur tout type de création. 
C’est dans cette philosophie que Abbaye de Villers-la-Ville asbl concrétise dans un grand nombre de réalisa-
tions les différentes missions assignées par ses pouvoirs de tutelle, déclinées dans les 4 grands domaines 
suivants : la valorisation, l’animation du site, sa promotion et son développement. 
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Les 4 missions de l’asbl 

1. La valorisation et la sensibilisation 

Abbaye de Villers-la-Ville asbl » gère le site majestueux de l’ancienne abbaye cistercienne. L’attrait de l’abbaye de 
Villers, c’est sa magie ! explique M. Patrick Fautré, directeur. C’est aussi le site cistercien le plus complet d’Europe 
en termes de vestiges. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez des traces aussi bien conservées de l’architecture et 
de la vie monastique qu’à Villers. L’Abbaye est d’ailleurs reconnue internationalement puisqu’elle figure dans tous 
les guides de voyage à propos de la Belgique. Chaque année, nous accueillons près de 40.000 touristes qui goûtent 
à la sérénité et à la magie du lieu. Avec les activités culturelles, ce sont plus de 100.000 visiteurs annuels. Nous 
avons un formidable patrimoine que nous devons développer et ouvrir à un public le plus large possible.

5 soleils à l’Abbaye

L’asbl met un point d’honneur à la logistique d’accueil des visiteurs. En 2012, l’Abbaye – déjà classée 2 étoiles 
au Guide Michelin – obtient le maximum de soleils : 5 ! Tout comme les hôtels ont leurs « étoiles » et les gîtes 

leurs « pis », les attractions reconnues par le Commissariat Général au Tou-
risme (CGT) ont leurs « soleils ». Leur nombre (de 1 à 5 max.) correspond à une 
évaluation du professionnalisme du personnel d’accueil et de la qualité des 
infrastructures touristiques. 

Pour disposer des 5 soleils, l’attraction doit, par exemple, disposer d’une aire 
de pique-nique ; l’espace d’accueil et de libraire doit être équipé d’un mode 
de paiement électronique ou d’une table à langer ; ou encore le personnel à 
l’entrée de l’attraction doit pouvoir s’exprimer dans trois langues : le français, 
le néerlandais, l’anglais ou l’allemand au choix.

Label « Wallonie, Destination Qualité »

L’objectif de l’initative régionale « Wallonie, Destination Qualité » est de promouvoir et déve-
lopper la qualité du service à la clientèle dans le secteur du tourisme. L’Abbaye a obtenu le 
label de qualité niveau 1 le 27 juin 2013 sur base d’un plan d’action élaboré par l’équipe de 
l’asbl.

Un entretien quotidien 

Par ailleurs, le site, propriété de l’Etat fédéral qui en assure la consolidation, est entretenu quotidiennement pas 
le personnel de l’asbl : tonte, élagage, réparations diverses, nettoyage, aménagement floral, travaux de rafraî-
chissement ; de sécurisation et de maintenance. 

Ainsi, après d’importants travaux de maintenance, des espaces fermés depuis des années sont à nouveau ac-
cessibles aux visiteurs depuis l’été 2014. D’autres ont été embellis. Les prisons, l’escalier de Montaigu, le dortoir 
des moines, le cimetière, la colline de Robertmont, les latrines des convers, les caves du palais de l’abbé sont 
autant de lieux à (re-)découvrir depuis.

Dans la plaine du travail, une aire de pique-nique composée de 6 tables en bois est proposée aux visiteurs. De 
quoi se poser pour se désaltérer, prendre sa collation ou carrément pique-niquer.
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De multiples outils de visite

En réponse à une demande croissante des visiteurs individuels qui 
souhaitent disposer d’une information rigoureuse et attrayante, l’asbl 
a élaboré différents outils de visite : un plan-guide traduit dans diffé-
rentes langues, des panneaux didactiques quadrilingues sur le site, un 
audio-guide multilingue, un audio-guide enfant  (application sur smart-
phone ou lecteur mp3), un guide souvenir du visiteur en 4 langues, un 
album avec 43 reconstitutions de l’Abbaye, … 

Des visites guidées en 6 langues abordent aussi bien la visite clas-
sique de l’Abbaye que des visites thématiques : fouilles, hydraulique, 
jardins de plantes.

Un centre de documentation

Le centre de documentation propose au public intéressé une information détaillée qui vise à l’exhaustivité sur 
l’Abbaye. Il met à la disposition des chercheurs et férus d’histoire des ouvrages de référence sur l’histoire mé-
diévale et monastique, plus particulièrement cistercienne. Plus de 2400 titres sont à ce jour encodés dans le 
catalogue de la bibliothèque. Le centre de documentation est ouvert en semaine et sur rendez-vous entre 10h 
et 17h. 

2. L’animation

Soucieux de valoriser ce patrimoine exceptionnel, les responsables de l’asbl cherchent à développer le site qui ne 
se limite pas seulement à la visite des ruines de l’Abbaye. L’objectif est de renforcer son attractivité touristique en 
élargissant l’éventail d’activités proposées en adéquation avec l’esprit du lieu.

Pour encadrer ce panel d’une 40aine activités, l’Abbaye  « ouvre » et « clôture » la haute saison avec deux évènements. 
L’animation du lundi de Pâques (22e édition en 2015 – env. 4000 participants/édition) propose une série d’activités 
pour les familles : jeux, ateliers, … L’évènement familial de fin de saison, une nocturne pour les familles, au mois 
d’octobre clôture la saison. Pendant 5 ans, avec l’Instant magique (5e édition en 2013 –  env. 1500 participants/
édition), aux détours des vieilles pierres, des artistes se donnent en spectacle. Depuis 2014, c’est un nouveau 
concept que l’Abbaye propose avec la Chasse au Trésor (1600 participants en 2015).

La Chasse au Trésor

De grands évènements, en collaboration avec des professionnels reconnus par la culture, se déroulent également 
dans les murs séculaires de l’Abbaye. Le théâtre en plein air attire, par exemple, durant la période estivale, pas 
moins de 15.000 spectateurs d’années en années.

L’asbl organise, seule ou en partenariat, des expositions qui abordent des thèmes liés à l’histoire et la vie quoti-
dienne de l’Abbaye (ex : exposition de reconstitutions de l’Abbaye par le dessinateur Yves Platteau en 2010 ; exposi-
tion Victor Hugo du 16 juin au 15 août 2015, expositon Clairvaux, l’aventure cistercienne du 23 août au 30 décembre 
2015) ou autour de la nature comme l’exposition de photos Belles fleurs, mes protégées et Hyménoptères, ces pol-
linisateurs du 20 mars au 9 avril 2015. Ou encore des expositions artistiques dans le cadre prestigieux de l’Abbaye 
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comme l’exposition de peintures monumentales de Pierre Debatty en 2006.  

L’asbl propose également au grand public des visites thématiques et un panel d’activités –  visites, ateliers, confé-
rences, balades – autour du Jardin des Simples, jardin d’inspiration médiévale (inauguré en juin 2012).

3. La promotion

La diversité des animations contribue à l’attractivité du site et fait l’objet d’une importante promotion générale no-
tamment grâce à un élargissement des partenaires médiatiques.  L’asbl organise des activités qui mettent l’Abbaye 
à l’honneur et suit une politique de promotion en vue de faire connaître l’Abbaye à un public le plus étendu possible. 

L’asbl veille également à s’intégrer dans divers réseaux patrimoniaux tant régionaux (ex : mise sur pied de visites 
combinées) que nationaux (ex : partenariat avec l’Abbaye des Dunes à Coxyde soutenue par le Fonds Prince Phi-
lippe en 2003) ou internationaux (ex : collaboration à un ouvrage collectif sur l’hydraulique cistercienne financé par 
l’Institut du Patrimoine wallon (IPW) sous l’égide de la Charte européenne des Abbayes et Sites cisterciens en 2004).
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4. Le développement du site 

La fréquentation du site s’est accrue notamment avec tout d’abord 
le Jardin des Simples inauguré il  y a 3 ans. Ce jardin d’une 100aine de 
plantes médicinales a relancé la fréquentation du site. Les  plantes 
médicinales choisies sur base des ouvrages médicaux d’Hildegarde 
de Bingen (abbesse du 12e siècle) sont présentées dans un espace 
clos bordé de hauts murs au cœur des ruines de l’Abbaye. Conçu à 
partir de sources historiques, le jardin monastique du Moyen Âge 
se veut à la fois utilitaire, symbolique et méditatif. Il invite au res-
sourcement. Depuis, chaque année suite à un vif succès, un pro-
gramme d’activités « spécial jardin » relance la promotion du jardin. 

2 nouveaux jardins 

L’inauguration de 2 nouveaux jardins - le Jardin des Moines et le Jardin de l’Abbé - ont vu le jour lors de l’évè-
nement le Jardin du Bien-être (26 & 27 septembre 2015). Ces jardins, tout comme le Jardin des Simples ont pour 
souhait d’atteindre le bien-être simultané du corps et de l’esprit.

Le Jardin des Moines

Le Jardin des Moines est un espace de 350 m2 situé au pied du 
Réfectoire des Moines. Il est entouré de murs, ce qui lui confère 
un caractère intime sans nuire à sa bonne exposition.  Dessiné en 
lignes courbes, les 15 parterres s’inspirent des motifs circulaires 
des belles fenêtres gothiques surmontées d’oculi des alentours. 
Cet aménagement s’intègre donc parfaitement au site de l’Abbaye.
Ce jardin comprend près de 250 espèces différentes de plantes mé-
dicinales, tinctoriales, aromatiques et culinaires.  Les plantes mé-
dicinales, originaires d’Europe mais aussi des autres continents, 

ont soigneusement été sélectionnées. Elles sont reconnues par la pharmacopée européenne actuelle. 
Créé et aménagé par Corina Scubli et André Falisse, ingénieurs agronomes avec la collaboration de Luc Ange-
not et Monique Tits, pharmaciens, le Jardin des Moines poursuit deux objectifs principaux : sensibiliser le 
grand public à la richesse et à la complexité des plantes utilisées de tout temps par les hommes. Ce jardin 
peut également devenir une référence pour les pharmaciens et les spécialistes de la santé et de l’alimenta-
tion. En effet, certaines des espèces proposées sont peu connues et rarement présentées dans d’autres 
jardins.

Le Jardin de l’Abbé  

Dès l’origine, le Jardin de l’Abbé était un espace ornemental amé-
nagé dans le style « jardin à la française ». Il comprend 4 quadrila-
tères enherbés séparés par des allées principales en croix et bor-
dés de plates-bandes. Les nouvelles plantations ont été réalisées 
sur les bordures et plates-bandes.  Près de 60 espèces condimen-
taires, aromatiques et ornementales agrémentent l’ensemble en 
respectant la symétrie originelle caractéristique de cet espace.
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Le projet FEDER

Un schéma de développement patrimonial et touristique, fruit de 30 ans de réflexions avec tous les acteurs 
concernés, a été élaboré par l’asbl et l’IPW, déposé par l’IPW et approuvé par le Gouvernement wallon en sep-
tembre 2006. 
Son financement de 15 millions d’euros a été retenu en 2008 dans le cadre du programme FEDER (cofinancement 
UE-RW) pour un montant total de 9,4 millions de la Région wallonne et de 6,6 millions d’euros de fonds européen.

Ce plan de développement rendra son homogénéité au site tout en intégrant l’élément littéralement «incontour-
nable» qu’est la route. Le but est d’ouvrir le plus possible ces espaces aux visiteurs, les réunir en un ensemble 
cohérent tout en préservant la sérénité du site. Il permettra ainsi d’offrir ainsi un produit touristique de haute 
qualité et facilement compréhensible par le public. Il intègre aussi des aménagements pour les personnes à 
mobilité réduite : rampes d’accès, ascenseur, revêtements de chemin adéquats, ...

Sont prévus au printemps 2016 :

Un nouveau Centre du visiteur

Le visiteur sera mis en condition grâce au Centre du visiteur. Celui-ci comprendra un accueil-billetterie, une 
boutique et 2 salles d’interprétation accessibles aux personnes à mobilité réduite. La 1e salle sera consacrée 
au monde des abbayes. La seconde comprendra des maquettes, notamment une maquette monumentale de 
5m/5 (échelle 1/100)  l’Abbaye au 13e siècle.

Le nouveau Centre du visiteur

Un nouveau parcours de visite

Le visiteur passera ensuite sur la colline voisine par une passerelle piétonne de 33m situé à 4m de hauteur, 
d’où il jouira d’une belle vue à 30m en surplomb des ruines sur l’ensemble de la vallée où s’installèrent les 
moines en 1146. Une monumentale ligne du temps et des panneaux d’interprétation agrémenteront la prome-
nade et offriront une clé de compréhension supplémentaire au visiteur. Celle-ci aboutira dans l’ancien jardin 
de la pharmacie totalement réaménagé. Une seconde passerelle surplombant la route au niveau des arcades 
de la pharmacie, permettra au visiteur de pénétrer dans le site des ruines proprement dites.

Une micro-brasserie 

Aux abords du moulin, différents bâtiments ont déjà été rénovés et 
réaffectés. C’est le cas de la grange voisine du Syndicat d’Initiative. 
Celle-ci abrite les espaces techniques de l’asbl Abbaye de Villers-la-
Ville ainsi que le chai de la Confrérie du Vignoble qui exploite l’ancien 
vignoble de l’Abbaye. Dans l’ancienne buanderie située au sud du 
moulin, une micro-brasserie a été inaugurée en 2014. Les grandes 
cuves accueilleront très prochainement l’antique bière des moines 
ainsi qu’un panel de bières propres à l’Abbaye. La gamme brassicole 
de la Confrérie des Hostieux Moines sera également produite dans 
cette micro-brasserie. 
En-dehors des trappistes, l’Abbaye de Villers sera le 1er lieu en 
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Brabant wallon, 4e lieu en Belgique à côté de Val-Dieu, Aulne et Brogne à brasser ses bières intra muros. La 
micro-brasserie pourra brasser jusqu’à 550hl par an. Le brassage se fait à l’ancienne, avec un ancien four-
quet en bois et en métal, outil qui sert à mélanger la farine de malt et l’eau dans la cuve d’empâtage. 

La porte de la ferme a pour sa part été restaurée et rouverte, permettant à terme un accès piéton à la ferme 
abbatiale fraîchement rénovée.
Les travaux ont débuté le 21 mars 2013. Ils s’achèveront au printemps  2016. Après plus de 2 siècles de mor-
cellement, le domaine abbatial sera ainsi réunifié et consolidé. 
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La marque « Abbaye de Villers »

L’Abbaye cherche à développer sa marque avec des produits originaux, artisanaux, fabriqués avec des ingré-
dients de qualité dans un objectif de développement durable. Ainsi ont été lancés en 2015 : 

Une bière antique des moines & une triple bio 

Lors du festival Carrément Bières les 16 & 17 mai 2015, le public a dé-
couvert en avant-première les premiers brassins de deux nouvelles 
bières bio de l’Abbaye : une authentique et une triple. L’Authen-
tique a été fabriquée d’après les informations retrouvées dans des 
archives de la comptabilité de la brasserie des moines de l’Abbaye. 
La triple, Abbaye de Villers IX, est fort appréciée des femmes. Elle a 
d’ailleurs été élue « Bière des Femmes » par un jury composé d’une 
10aine de femmes amatrices de bières dans le cadre de l’évène-
ment Carrément Bières au terme d’une dégustation conviviale et à 
l’aveugle parmi les 8 bières artisanales brassées par Abbey Beer et 
la Binchoise.

Du chocolat à la bière

Nadia Zakalnyckij, artisan chocolatier a créé 3 pralines à la 
bière Authentique l’Abbaye de Villers V. L’une est enrobée de 
chocolat fondant, au lait ou blanc. Nadia Zakalnyckij a été at-
tirée par l’amertume particulière de la bière Abbaye de Villers V 
qui la rend très désaltérante et lui donne un caractère singu-
lier. Le côté rafraîchissant se retrouve dans la praline.

Des tisanes du Jardin des  Simples

Enfin, repartir avec une évocation olfactive et gustative du Jardin des Simples est désormais possible. 3 
infusions de l’Abbaye concoctées par l’herboriste de l’Abbaye, Marie Fripiat, sur base de plantes du jardin 
d’inspiration médiévale sont en vente à l’Abbaye : une infusion du matin (énergisante), une du midi (digestive) 
et une du soir (relaxante). 

Abbynours, une peluche douce aux vertus apaisantes

Encore à l’état de prototype et réalisée à base de coton bio, la peluche Abbynours contient des herbes 
médicinales cultivées sans pesticides et dans l’esprit du Jardin des Simples, jardin d’inspiration médié-
vale. La collaboration en cours associe l’Abbaye à une entreprise de travail adapté du Brabant wallon  et 
à Oxfam pour la distribution.
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Un objectif : la responsabilité sociétale & développement durable
L’Abbaye souhaite développer sa responsabilité sociétale en alliant respect de l’environnement, sens de l’intérêt 
général de ses visiteurs et des participants aux évènements  et rentabilité économique.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un concept dans lequel les entreprises intègrent à leur 
manière et selon leurs possibilités les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs 
activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes (le personnel, les pouvoirs publics, les par-
tenaires touristiques, culturels, médiatiques, la presse, les visiteurs …) sur une base volontaire. En d’autres 
termes, c’est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. La RSE intègrent 3 piliers : 
environnemental, social et économique.

L’Abbaye de Villers-la-Ville asbl cherche à répondre au sens de l’intérêt général et notamment aux besoins des 
visiteurs.  Elle vise également l’excellence et la bonne gouvernance : elle est attentive aux démarches de qualité.

Quelques exemples concrets

Sens de l’intérêt général 

o Accueil de tous les publics : les guides et animateurs de l’Abbaye veillent adapter leurs visites en fonction 
de l’âge et de la nature des participants (groupes scolaires, d’adultes, …)

o Accueil des bénéficiaires de l’Article 27 pour 2 de nos évènements (L’Abbaye en fête et La Chasse au Trésor) 

o Accueil du public PMR : rampes d’accès installées, chemins en dolomie, site internet adapté aux malvoyants 
et aux aveugles, visites guidées pour aveugles et malvoyants (montages sonores, expériences olfactives 
parcours adapté pour les groupes de PMR, …)

o Accueil de personnes fragilisées pour la restauration de la Porte de Bruxelles en partenariat avec Greenwal, 
pôle d’excellence d’éco construction durable dans le cadre d’un projet européen FSE (fonds social euro-
péen) 2014-2020 

o Accueil de dons de sang de la Croix Rouge dans la cave romane de l’Abbaye

o Organisation de manière ponctuelle d’enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs et participants aux 
évènements

o Recueil et traitement des plaintes des clients

o Aménagement de la colline avec l’aide de la Cordiante qui accueille des personnes handicapées (projet 
citoyen)

Excellence

o Obtention du label 5 soleils ex : plan de visite disponible en 10 langues, accueil multilingue, accueil des 
personnes à mobilité réduite, table à langer, bancs et tables de pic-nic à disposition des visiteurs …

o Obtention du label Wallonie Destination Qualité

o Sensibilisation du personnel à la norme sectoriale ISO 20121. Travail de fin d’étude réalisé par une étudiante 
à ce sujet.
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Préoccupations environnementales

Projet Emball’agir lors de l’évènement L’Abbaye en fête

o Sensibilisation du tri aux déchets  sur le site (installation de 
poubelles sélectives) et lors d’évènements (ex : l’Abbaye en 
fête, animation familiale du Lundi de Pâques 2015 dans le 
cadre du projet Emball’agir). Le visiteur a également un impact 
réel sur la conduite responsable de l’entreprise

o Négociation en cours avec les partenaires culturels pour qu’à 
chaque évènement un tri sélectif des déchets soit mis en place

o Sensibilisation du personnel à l’impact CO2. Exemples : éteindre quand on quitte un local, fermer les portes 
des locaux chauffés, n’imprimer que quand c’est nécessaire (pour diminuer la consommation de papier), 
organiser du co-voiturage pour les déplacements extérieurs, …

o Installation d’une roue à aubes en vue de fournir de l’électricité dans la cadre du projet de développement 
de l’Abbaye (projet FEDER)

o Sensibilisation du public à la protection des chauves-souris qui hibernent dans l’Abbaye

o Sensibilisation du public à la nature  via des visites guidées du Jardin des Simples, jardin de plantes médi-
cinales et des ateliers d’herboristerie notamment

Développement économique régional

o Travail avec des artisans locaux ex : Carrément bon, Définitivement chocolat, Abbey Beer, Ferme de la 
Cantraine, …

Bonne gouvernance

o Mise en place de ratio financières (gestion en bon père de famille)

o Désignation d’un membre du personnel chargé des améliorations dans le cadre du Label Wallonie Destina-
tion Qualité

o Présence d’un réviseur au compte

Emball’agir à l’Abbaye en fête



Abbaye de Villers 071/880.980
Infos et réservations : www.villers.be - info@villers.be

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

En conclusion

L’abbaye de Villers est en pleine mutation. En renforçant l’attractivité du site par un accent mis entre autres sur le 
développement durable, l’Abbaye cherche ainsi à en augmenter sa fréquentation dans les années à venir, notam-
ment en fidélisant ses visiteurs. 


