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Charte Européenne des Abbayes et Sites cisterciens, Marmaille et Co,  l’Apaq-W, Article 27, Archéo 2014, Nostalgie, Télésambre, Tv com, Le Soir, Vlan, 7 Dimanche, City Mag et Emball’agir. Le Fonds Européen de Développement Régional et la Région wallonne investissent dans votre avenir.

Programme complet :
scannez ce code

la Ministre de l'Economie, des
Indépendants et de l’Agriculture

l’AbbAye
ANIMATIONS FAMILIALES

MArché ArTISANAL

LUNDI DE PâQUES 21 AVrIL 2014

de 10h à 18h

printempsle

de

Le
 pr

intemps

de l’abbaye a20 ans



2

Sommaire

1. L’événement  3

2. La programmation  4

3. Le marché artisanal  10

4. Un évènement engagé  12

5. informations pratiques  13

6. Nos partenaires 14

Annexes
- Programme de la journée
- Marché artisanal : liste des participants



3

1. L’événement  

Au printemps, le temps est à la fête et l’Abbaye s’inonde de lumière, de joie et de bonne 
humeur. L’Abbaye se fait belle et devient une formidable scène à ciel ouvert pour le plaisir 
d’un public toujours plus nombreux … depuis 20 ans.
Dans les coulisses, on s’occupe du jardin et de l’entretien, on installe les stands et les scènes 
pour proposer des animations, ateliers, visites, jeux et spectacles qui feront la joie des petits 
comme des grands. 
Que ce soit pour éveiller votre créativité, apprendre à mieux connaître notre Abbaye, vous 
restaurer ou... tout simplement pour vous amuser, ne manquez pas ce jour de fête à 
l’Abbaye !
 
Un événement conçu et réalisé par l’équipe de l’asbl Abbaye de Villers-
la-Ville

Le Printemps de l’Abbaye est avant tout un événement familial qui rassemble toutes 
les générations, c’est pour cela que nous accordons beaucoup de soin à la qualité et à la 
diversité des animations proposées. Ce jour de fête est aussi le fruit d’une collaboration entre 
l’équipe de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville, les artistes, les artisans, les partenaires locaux 
et les médias. 

Un événement engagé

Cette année, nous avons également pour mission de sensibiliser les visiteurs au respect de 
l’environnement. Nous ouvrons donc la chasse aux déchets avec le soutien de l’asbl 
Emball’agir.

Un succès familial depuis 20 ans !

L’asbl Abbaye de Villers-la-Ville organise le Printemps de l’Abbaye, une journée d’animations 
destinée aux familles. Chaque année, cette fête attire près de 5.000 visiteurs ! La mobilisation 
de professionnels de qualité – Artisans, Artistes, Animateurs – contribue à ce succès familial 
depuis 20 ans. Cet événement répond à la mission de l’asbl de préserver et de mettre en 
avant le patrimoine exceptionnel que sont les ruines de l’Abbaye cistercienne de Villers-en-
Brabant. Un véritable trésor historique et culturel à (re)découvrir.

LUNDI DE PâQUES 1er AVRIL 2013
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2. La programmation 

Dans la Cour d’honneur
Atelier - Terre et démo de tournage 
La terre qui tourne
Les enfants créent des animaux, des objets ou des formes avec la terre. Ils s’assoient 
au tour et avec l’aide de Marianne, la terre prend forme et se transforme. 
Née de parents artisans, et surtout d’une mère céramiste d’art, Marianne Lebrun s’est 
penchée sur le tour dès son plus jeune âge. Petit à petit, le cœur de l’atelier s’est mis 
à battre. Les pots naissent sur le tour, car c’est le tournage qui la fascine ainsi que la 
découverte et la création de formes équilibrées. 
Lors de l’atelier, le public assiste également à une démonstration de tournage.  
www.laterrequitourne.be

Atelier - origamis 
Un monde carton
Souvent du carton, parfois du papier, quelquefois du plastique… Ces matériaux 
légers, récupérés et solides sont transformés en boucles d’oreilles, encadrements, 
mobiles, luminaires, mobiliers…
Nathalie de Mey, plasticienne, animatrice et formatrice vous aide à réaliser vos boîtes 
en origami à partir de vieux magazines ou de vieux livres. 
www.unmondecarton.be 

Atelier - Décoration d’œufs
Syndicat d’Initiative
Au détour des promenades touristiques dans le cadre champêtre de l’entité de Villers, 
il n’est pas difficile de constater la tradition perpétuée du petit élevage. A une époque 
qui n’est pas encore si lointaine, nos enfants bravaient la loi de la maraude dans nos 
vergers, mais aussi le plaisir de gober un œuf au détour du poulailler familial. Par 
le décor d’un œuf, le syndicat propose de faire redécouvrir un jeu simple de notre 
histoire populaire, qui est de faire revivre l’ancêtre de monsieur et madame Patate.
www.villers-la-ville.net

Atelier - Fresque collective 
Art-Emoi
L’asbl Art-Emoi anime un atelier d’expression de soi et de créativité à travers le dessin 
Zen, l’écriture inspirée et la calligraphie poétique.
Nathalie et Isabelle Hanot, animatrices d’ateliers de journal créatif pour adultes et 
enfants, vous feront découvrir ces différentes techniques d’expression et de création 
à travers une fresque où l’individuel devient collectif. 
www.art-emoi.jimdo.com

Combat de guerriers et jeu
D’un Rôle A L’autre 
L’asbl « D’un Rôle A L’autre » propose aux enfants d’entrer dans le monde du 
Médiéval Fantastique via un entraînement au combat et ce, sous la tutelle d’un grand 
Maître d’armes. De plus, des personnages étranges venus de contrées lointaines 
déambuleront tout au long de la journée et susciteront l’imaginaire de chacun.
www.dral.monsiteofficiel.com



5

Dans le Palais de l’abbé
Atelier - pâtes à modeler naturelles 
Le Crie de Villers
Dans des chaudrons, avec des ingrédients 100% naturels, sortis de la cuisine ou du 
jardin, l’enfant apprend à fabriquer sa pâte à modeler colorée ou sa pâte à sable pour 
construire tout ce qui naît de son imagination… Un atelier pour chipoter, malaxer, 
triturer, créer, inventer.  A vos mains, prêts, partez…
www.crievillers.be

Atelier - Nichoirs à insectes 
Le potager des délices
Jean est maraîcher dans la région de Mons. Il travaille de manière 100% naturelle 
avec des associations de culture, des macérations de plantes et le calendrier lunaire. 
Il amène des auxiliaires, tels que le hérisson, les grenouilles, les abeilles, les 
insectes,... afin de créer un écosystème dans le jardin d’une superficie de 80 ares. 
C’est l’occasion de montrer aux enfants comment réaliser des «nichoirs à insectes» 
avec des matériaux de récupération et les emporter chez eux.
www.potagerdesdelices.be

Atelier - Calligraphie 
Abbaye de Villers
A l’aide de plumes et d’encres, les enfants s’inspirent de l’alphabet onciale pour écrire 
leur prénom.
www.villers.be

Dans la Cour des novices
Atelier - Bricoler utile 
Récup’hérons
Pascal Marteleur vous ouvre les portes d’un monde infiniment recyclé. Il découvre 
l’art du RECYCLAGE et est convaincu que « chaque objet à la fin de sa 1e vie 
devient matière première de sa 2e vie ». Il nous apprend à fabriquer des objets utiles/
ludiques de la vie de tous les jours avec des matériaux ménagers recyclés et ainsi à 
expérimenter les propriétés cachées de nos matériaux ménagers en fin de vie.
www.recupherons.be

Atelier - Fabrication de jouets
Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon
Il y a 100 ans, le 4 août 1914, la Belgique et ses alliés basculent dans la Première 
Guerre mondiale. En 2014, la Wallonie commémore cet anniversaire.
Pour nous sensibiliser aux jouets fabriqués par les enfants ou leurs parents pendant 
la guerre de 14-18, la Maison du Tourisme du Pays de Villers nous invite à fabriquer 
un jouet, à partir de matériaux de récupération : les osselets (jeu d’adresse), Nénette 
et Rintintin (des grigris faits de bouts de laine qui protègent et rassurent).

La Maison du Tourisme informe tout un chacun sur la région, à savoir Chastre, Court-
Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert, Villers-la-Ville et Walhain. Toutes les thématiques 
touristiques y sont abordées : « Découvrir », « Bouger », « Savourer », « Se loger » 
et « Se réunir ». 
www.paysdevillers-tourisme.be 
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Atelier - Jardinage 
Les jardins partagés
«Décore ton pot, sème ta graine et devient jardinier». 
Fabrication et décoration d’un petit pot en carton, semis de graines de potiron ou 
courgette. Les petits jardiniers peuvent le reprendre chez eux et le repiquer tel quel 
en terre.
www.lesjardinspartagesdevillers.be

Grimage 
Abbaye de Villers
Princesse ou pirate ? Le grimage reste le symbole de la fête et de la bonne humeur !
www.villers.be

stand info-Abbaye 
Abbaye de Villers
A l’occasion des 20 ans du Printemps de l’Abbaye, un concours est organisé en 
collaboration avec Nostalgie.
A gagner : un vol en montgolfière.
www.villers.be

Visites guidées de l’Abbaye
Abbaye de Villers
Les fouilles archéologiques menées à l’Abbaye depuis 20 ans sont mises à l’honneur 
dans nos visites guidées : porterie, chapelles de l’église, moulin, etc. Ces visites 
permettent aussi d’évoquer les grands chantiers d’aménagement en cours dans le 
site (restauration de la ferme, réaménagement du moulin, etc.). 
www.villers.be

Dans le Cloître
Montgolfière
Nostalgie
La montgolfière sera installée dans le cloître. Tout au long de la journée, les familles 
pourront prendre de la hauteur pour admirer l’Abbaye. A l’occasion des 20 ans du 
Printemps de l’Abbaye, un concours est organisé en collaboration avec Nostalgie. 
La famille gagnante s’envolera en fin de journée. En cas de conditions climatiques 
défavorables, le vol gagné sera reporté à une date ultérieure.
www.nostalgie.be

Dans l’église abbatiale
spectacle - Musique jeune public 
Ici Baba
Ici Baba, c’est partager un moment musical et joyeux, c’est découvrir des instruments, 
c’est chanter ensemble, rire et s’amuser… Sur scène, Samir Barris et la talentueuse 
multi-instrumentiste Catherine De Biasio, présentent un mélange de compositions 
personnelles, de chansons du patrimoine commun, d’adaptations du patrimoine folk 
américain (Ella Jenkins, Pete Seeger, Woodie Guthrie), de comptines et de rythmes. 
www.myspace.com/icibaba
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Visites guidées de l’expo de Guy Focant sur les métiers 
de l’archéologie
Du 12 au 22 avril à l’Abbaye de Villers
Cette exposition photographique, bilingue et itinérante, présente les différents métiers 
qui gravitent autour de l’archéologie. 
Des visites guidées par un archéologue sont prévues lors du Printemps de l’Abbaye.
Le but de cette exposition est de dépoussiérer l’image d’Epinal véhiculée par le métier 
d’archéologue en illustrant l’évolution de cette discipline et l’apport des sciences 
annexes. L’exposition, conçue par Guy Focant, photographe du Département 
du Patrimoine, propose deux voies d’entrées (les Hommes et l’Archéologie) qui 
convergent vers un objectif identique : la découverte des acteurs de l’archéologie 
wallone. 
Avec le soutien du Département de la communication du SPW.
www.archeo2014.be

Visites guidées du vignoble et de son chai 
Confrérie du vignoble de l’Abbaye de Villers en Brabant
La Confrérie du Vignoble de l’Abbaye de Villers en Brabant a été créée en 1990 dans 
le but de réhabiliter la petite vigne du jardin de l’abbé qui avait été laissée en friche 
depuis de nombreuses années. L’ensemble du clos et son chai compte une vingtaine 
d’ares répartis sur cinq niveaux. 
Lors des visites guidées, le public découvre ces produits insolites et uniques et se 
laisse surprendre par le fruit du terroir brabançon. 
www.villers-la-vigne.be

spectacle - Et si Gobert m’était conté 
Abbaye de Villers
Bastiane, Sophie et Frère Michel racontent l’histoire de Gobert, le moine le plus 
célèbre de l’Abbaye. Combinant les techniques de conte et de marionnette, ils 
donnent vie au gisant situé dans le cloître. Entre humour et anecdotes loufoques, un 
spectacle qui ravira petits et grands !
www.villers.be

Dans le Cellier
spectacle - Tonnerre de la plaine 
Jean Jadin - asbl « Fouchtra ! »
Deux artistes proposent un pop-up géant, une performance multiple : peinture en 
direct, chant, jeu d’acteur, improvisation et musique. La trame de l’histoire est connue, 
le résultat inattendu : le lion apparaît dans la chaleur de la savane africaine qui se 
dessine sous nos yeux, au son du piano qui accorde ses couleurs au décor.
L’Asbl « Fouchtra ! » a été créée en 2010, et oriente ses activités principalement vers 
le monde de l’enfance et de la jeunesse. Elle produit des spectacles jeunes publics.
La sensibilité des fondateurs les conduit à explorer la magie du théâtre d’ombre, le jeu 
d’acteur, la peinture et à privilégier la musique dans les spectacles.
jean-jadin.legtux.org
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Dans le Réfectoire des convers
spectacle - Conte 
Julien Staudt
Julien Staudt travaille de plus en plus en solo. Il n’est jamais vraiment seul : il y a 
le public. Il écrit ses propres histoires, le plus souvent sur une base préexistante 
dont il s’éloigne toujours, presque involontairement. Il essaie d’instruire en faisant 
rire, d’aborder des sujets graves et de dénoncer (mais toujours avec tendresse) les 
faiblesses humaines... Il joue aussi de l’ukulélé. Un joli moment à passer.
contes.hotglue.me

Dans la Plaine du Travail
Grimpe encadrée dans les Arbres 
What’s Up
Ce lundi de Pâques, on prend de la hauteur, on découvre la vision que les oiseaux ont 
du monde. Le public profite d’une vue imprenable et inédite sur l’Abbaye. C’est une 
découverte pour les enfants à partir de 8 ans, et pour tous les parents qui désirent 
s’émerveiller comme des enfants.
L’activité est encadrée par des moniteurs compétents et souriants, sécurisée par des 
cordes et baudriers.
what’s-up.be

Mur d’escalade et trampoline
Nostalgie
Deux activités qui mettent le corps en mouvement et permettent de belles sensations.
www.nostalgie.be

Dans les Ateliers
Atelier - Chantier de fouilles 
Abbaye de Villers
Truelles, pinceaux, pelles,…. sont vos meilleurs alliés pour vous initier au métier 
d’archéologue.
www.villers.be

Dans la Rive de la Thyle
pont de singe 
Cesam Nature
Ce parcours aérien est animé et encadré par l’asbl Cesam Nature qui est active dans 
de nombreux domaines de l’animation et l’accueil d’enfants et d’adolescents lors des 
vacances scolaires. Que ce soit en stages externats sur ses différents sites dans le 
Brabant Wallon, ou encore lors de vacances actives pour adolescents en Belgique ou 
à l’étranger; l’esprit de découverte, d’éveil et de construction des talents de demain 
est une priorité. Sans oublier les valeurs véhiculées par chacun des acteurs qui font 
partie intégrante de chaque animation. 
www.cesam-nature.com
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Dans la Brasserie
Jeux en bois 
Abbaye de Villers
Une tradition au Printemps de l’Abbaye…
www.villers.be

Tout au long du parcours…
F-Acteur 
Vincent Pagé
Jerry Tournelle, alias F-Acteur, est livreur de vieux tubes à domicile. Suffit de lui 
passer commande aussi simplement que vous vous faîtes livrer une pizza en lui 
indiquant l’heure et l’endroit ! Au volant-guidon de Moustik, sa Vespa-Scopitone, 
Jerry dispose de tout ce dont il a besoin pour assurer sa tournée et vous interpréter, 
à sa manière, le morceau choisi !
Autodidacte du spectacle, il se définit comme le croisement réussi entre un réverbère 
et une tôle ondulée… Bourré de tous les talents de l’impro, inventeur de situations 
tendres ou loufoques, traqueur de l’émotion ou du fou-rire du spectateur qu’il emmène 
dans son bastringue-décibel à toute vapeur ! Vous avez demandé Claude François  ? 
... ne quittez-pas !
www.vincentpage.be

Archéo loco
Compagnie Systaime d’Art
Une petite charrette un peu déglinguée déboule cahin-caha. Elle est remplie de sable, 
de pyramides, d’un cactus, d’os pâlis, d’une bouse de cheval bien ferme, d’instru-
ments de précision, … Aux aguets et caché derrière sa charrette on distingue Dré ; 
un chasseur de trésors chevronné et endurci. Il a enfoui ses trouvailles dans des 
pyramides célébrissimes qu’il a contrefaites sur sa charrette, … 
Archeo Loco est en même temps un jeu et un ravissement pour les yeux, destiné aux 
esprits curieux, jeunes et moins jeunes, audacieux, chasseurs de trésors, tamiseurs 
de sable ET archéologues en herbe … De pelletée en pelletée, chacun à son tour, 
avec des précautions infimes afin de ne rien briser,… 
puurlain.com/creations

Juke box vivant 
Les Anchoises
Les Anchoises, c’est deux nanas qui jouent du saxophone et de la clarinette. Elles sont 
comme des juke box vivants, qu’elles disent. Tu les branches et elles n’arrêtent plus... 
Femmes chocolat, elles ont la musique dans la peau, et leur devise est claire: No 
Limit ! Elles ont dansé le jerk sur de la musique pop, joué du piano debout, ne font rien 
que des bêtises quand t’es pas là. Mais quand la musique est bonne, c’est jusqu’au 
bout de la nuit !
lesanchoises.blogspot.be
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3. Le marché artisanal 

Le marché artisanal, situé dans la plaine du travail, est un des pôles 
majeurs de la journée. Il rassemblera plus de 50 artisans.
Les exposants ont été sélectionnés de façon rigoureuse, dans un 
souci de recherche de qualité et d’originalité. 
Vous pourrez y découvrir le talent d’artisans créatifs et culinaires. 
Le marché artisanal c’est un plaisir pour les yeux et les papilles, une 
véritable source d’inspiration. 

Adaya

A-pluche si affinités

Crealua

il était un pois...
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Macarons-nous

Asinerie du pays des Collines

poterie, Grégory Laignel

Millz

La Krollée

Bal & roz
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4. Un évènement engagé 

L’Abbaye de Villers-la-Ville ouvre la chasse aux déchets
avec le soutien de l’asbl Emball’agir

Le Printemps de l’Abbaye a été sélectionné cette année ainsi qu’une trentaine d’autres événements, pour porter haut 
et fort la campagne Emball’agir (initiée par la Wallonie et Fost Plus) dont l’objectif est de réduire l’impact environne-
mental des événements par la prévention et la gestion du tri des déchets.

Une charte Devenez Emball’acteur ! circulera sur l’événement afin de recueillir l’engagement du public en 
faveur d’une plus grande propreté et d’un meilleur tri tout au long de l’évènement…et pourquoi pas après !

Différentes actions et animations seront mises en place pout sensibiliser le public :

- Des Eco Zones pour un maximum de tri
 Des dizaines d’ilots de tri seront mis à la disposition des visiteurs pour permettre un tri optimal et assurer la 

propreté du site.
- Des Eco-Team seront affectées à la gestion du tri et la propreté.

Leurs missions ?
	Gestion des Eco zones 
	Distribution des sacs aux exposants
	Ramassage et tri des déchets
	Sensibilisation des visiteurs au tri sélectif 

- Une signalétique spécifique 
 Elle a pour but d’informer les visiteurs et de les inciter à trier eux-mêmes dans les îlots de tri ou «Eco Zones» 

disposé(e)s sur les différents points de concentration.

- Des animations sur les déchets
 Grâce aux Bib’z (troupe de réenchanteurs urbains), le public ne verra plus jamais les déchets comme avant.  

Ils proposent des animations pour ré-enchanter les gestes avec leur déambulation comico-durable.
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5. informations pratiques  

Le printemps de l’Abbaye
Lundi 21 avril 2014 de 10h à 18h, à l’abbaye de Villers. 
Pour profiter pleinement de la journée et de ses nombreuses activités, il est conseillé de venir dès le matin.

Tarifs 
Adultes : 10 € 
Seniors (+60 ans), Villersois, Amis de l’Abbaye, étudiants (+13 ans) : 9 € 
Enfants (4 à 12 ans) : 5 € 
Enfants (< 4 ans) : gratuit 
Ateliers gratuits

prévente
1 € de réduction sur les tarifs d’entrée.
En vente à l’accueil de l’Abbaye du 20/03/2014 au 20/04/2014.

espaces d’animations couverts

Marché artisanal

restauration

plus d’infos :  071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be

Contacts presse :

Geneviève Claes – genevieve.claes@villers.be – 071. 880 992
Laurence Balseau – laurence@villers.be – 071. 880 985
Christèle Quinet – christele.quinet@villers.be – 071. 880 995

Illustrations disponibles sur www.villers.be/fr/presse
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6. Nos partenaires 
Le jour même, dans les coulisses et sur le devant de la scène, toute l’équipe de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville veille 
au meilleur accueil et encadrement des visiteurs, des artistes et autres participants. 

Un grand merci aux partenaires et aux nombreux bénévoles qui depuis des années nous soutiennent et nous 
témoignent leur confiance.

L’Abbaye de Villers-la-Ville asbl remercie de leur soutien les Ministres du Gouvernement wallon (la Présidence du 
Gouvernement wallon, le Ministre wallon du Tourisme), la Région wallonne (la Division du Patrimoine, la Division de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle), le Commissariat Général au Tourisme, l’Institut du Patrimoine Wallon 
(IPW), Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction Générale de la Culture), l’Etat Fédéral (la Ministre de l’Economie, des 
Indépendants et de l’Agriculture, la Régie des Bâtiments), la Province du Brabant wallon, la Commune de Villers-la-Ville, 
La Charte Européenne des Abbayes et Sites cisterciens, Marmaille et Co, l’Apaq-W, Article 27, Archéo 2014, Nostalgie, 
Télésambre, Tv com, Le Soir, Vlan, 7 Dimanche, City Mag et Emball’agir. Le Fonds Européen de Développement 
Régional et la Région wallonne investissent dans votre avenir.

la Ministre de l'Economie, des
Indépendants et de l’Agriculture
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Marché artisanal – Liste des participants

Adaya 
Bijoux 
www.adaya.be 

Apéros de Philomène 
Apéritifs, pékets, vins de fruit, gelée et sirops
www.boutique-de-philomene.be

Apéros Molignette 
Apéros et liqueurs Molignette
www.molignette.be 

A-pluche si affinités 
Ours de collection et peluches animalières
www.a-pluche.be 

Artistes en herbe 
Carterie
www.artistes-en-herbe.be 

Asinerie du Pays des Collines 
Savons et soins au lait d’ânesse
www.asineriedupaysdescollines.be 

Astelle des Pâtes de fruits 
Pâtes de fruits
www.lespatesdefruits.be 

Bal et Roz 
Bougies artisanales parfumées et colorées
www.baletroz.be 

Bijoux Démonic
Bijoux argent et pierre naturelle, bijoux gravés et atelier de gravure
www.facebook.com/bijouxdemonic

Bonbons à l’ancienne 
Cuberdons, bonbons à casser, gommes
www.cuberdons.eu 

Bonbons de Grand-mère 
Bonbons et cuberdons
www.bonbonsdegrandmere.be 

Brasserie BGV 
Bières artisanales forestinne
www.forestinne.be 

Chant des saveurs  
Tartiflettes
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Charrette gourmande 
Crêpes sucrées, galettes bretonnes, gaufres, cidre
www.lacharrettegourmande.be 

Comme ma grand-mère 
Crêpes sucrées et salées, thé menthe, café, smoothies, sangria, cidre
www.commemagrandmere.be

Confrérie du Vignoble 
Dégustation de vin blanc et du marc 2013
www.villers-la-vigne.be 

Crealua
Illustrations encadrées et mises en bijoux sous résine époxy
www.crealua.com 

Définitivement chocolat 
Pralines, pâtes de fruits, nougats
www.definitivement-chocolat.be

Délices de Pinchart 
Confitures, gelées, sirops, vinaigres… à base de leurs fruits
www.lesfraisesdepinchart.be 

Epicerie de Marjorie  
Ails et Espelette

Escargots de Bourgogne  
Escargots de bourgogne, scampis à l’ail et crème

Ferme de bousval 
Glace et matons
www.fermedebousval.be 

Ferme de la Bruyère  
Fromages maison de brebis

Ferme Fromagère de Chertin  
Fromages et beurres au lait de vache

Fumet des Ardennes 
Salaisons artisanales
http://www.opw.be/membres.php?id=ro4&tid=2&docid=154 

Glacier des Marquises  
Crème glacée, sorbets pur fruits

Grands Alpages  
Fromages de montagne fermiers

Hostieux Moines 
Potée des moines, omelettes des moines, bières de l’Abbaye, bâton st Bernard
www.hostieux.org 

Il était un pois… 
Bijoux et accessoires textiles
www.iletaitunpois.be 
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Krollée 
Luminaires et illustrations
http://la-krollee.jimdo.com 

La journée sera belle  
Vêtements et accessoires dans un style rétro
www.lajourneeserabelle.blogspot.be

Macarons-Nous 
Macarons
www.macarons-nous.be 

Made in Chenou  
Maroquinerie
www.facebook.com/madeinchenou

Miellerie de la P’tite Cave  
Produits de la ruche et dérivés

Millz 
Liqueur artisanale belge à base de 12 herbes aromatiques
www.millz-premium.com 

Mosagourdes 
Lampes sur calebasse
www.mosagourdes.com 

Moshart 
Découpeur de pièces de monnaies
moshartartisan.webnode.com 

Mouch’ti Brabançon asbl 
Miels et produits dérivés, informations sur l’abeille
www.mouchti.be

Moulin de Villers 
Petite restauration et boissons
www.moulindevillers.be 

Nicole Bricole 
Articles de puériculture, mobiles en tissu, doudous
www.facebook.com/pages/Nicole-bricole/291731727516569

Paniers de Maryse 
Savons et produits de bien-être 100% naturels, fabrication maison
www.lespaniersdemaryse.be 

Potager des délices 
Fruits et légumes du potager 100% naturel
www.potagerdesdelices.be 

Poterie artisanale 
Terre cuite lanterne
www.facebook.com/poterieartisanale
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Pourquoi pas…  
Alimentation tex-mex et libanaise

Rita Hendrickx Ceramics 
Céramique 
www.ritahendrickx.be

Roche aux sorcières  
Personnages de contes et légendes en poudre de porcelaine

San Thé  
Épices et thés

Soleil du monde 
Textile ethnique
www.soleildumonde.be 

Syndicat d’Initiative 
Bières Vieille Villers, gaufres de Villers, produits du terroir issus de commerçants de Villers
www.villers-la-ville.net 

Tartes de Françoise  
Tartes et quiches
www.tartes.be/accueil/

Tricots de Bri 
Tricots et crochets
www.lestricotsdebri.wordpress.com

Virunga  
Tricots et crochets

Zoubie Créations 
Bijoux en polymère
zoubiecreations.canalblog.com 

Myriam El Yazid  
Chapeaux

Jean Luc Lenoir  
Tartes au maton de Grammont

Patrick Rayon  
Saucissons d’Auvergne

Katarzyna Moons  
Créations textiles

Michèle Verrue 
Poupées chiffon et animaux en tissu
www.scarboroughtfair.centerblog.net


