
1. Centre du Visiteur
 Départ des visites guidées
 Visites guidées spéciales de 

l’Abbaye autour du chemin de fer 
à 14h,  15h30 et 17h 

 Gratuit. Durée : 1h

2. Cour d’honneur
 Village des Artisans du Patrimoine
 Démonstrations du savoir-faire d’ar- 

tisans du Patrimoine et ateliers 
d’initiation grand public, de 10 à 18h

• @2mains sprl, société spécialisée dans 
le traitement de la pierre, du béton et du 

métal

• Patrick Broers, restaurateur de vitraux

• Jean Delcourt, scupteur-fondeur

• Didier Denayer, horloger

• Espace 14e Art, atelier de con- 
servation et de restauration d’œuvres d’art

• Sarah Latteur, restauratrice de peinture 
de chevalet

• Eric Michels, couvreur-ardoisier

• Pascal Mulpas, restaurateur d’œu- 
vres d’art

• Claude Peeters, forgeron

• Guy Provencher, menuisier-parqueteur

• Richard Thomas, tailleur de pierre

Associations présentes :
• IFAPME Institut Wallon de Formation en 

Alternance et des indépendants et des Pe-
tites et Moyennes Entreprises

• IPW Institut du Patrimoine Wallon

• Province du Brabant wallon
• ASBL VASARI, organisateur du Village, 

association pour la sauvegarde et la valo-

risation du Patrimoine

• APROA Association professionnelle des 
conservateurs et restaurateurs d’œuvres d’art

• CEFA BW Centre d’éducation et de forma-
tion en alternance de Tubize

3. Bar de l’Abbaye
 Ouvert de 12 à 18h

Les Journées du Patrimoine – 9 & 10 septembre
4. Exposition de plantes 
 médicinales
 Jusqu’au 30 novembre, l’Abbaye 

accueille l’exposition Plantes 
médicinales. Tradition culturelle 
et recherche de pointe. L’ex-
position présente l’histoire des 
plantes utilisées dans la mé-
decine d’ici et d’ailleurs comme 
la médecine traditionnelle 
chinoise. Elle fait également le 
point sur les dernières décou-
vertes scientifiques.

5. Cour du travail 
 

 Micro-brasserie
 Visite guidée de la micro-bras-

serie + dégustation : samedi à 
14h,  à 15h30 et à 17h. Durée : 
45 minutes. 

 Tarif : 9 € par personne

 festival Brassage 
 photographique
 Festival Brassage photographique. 

Au travers de 170 clichés, les 
photographes plasticiens et/ou 
photojournalistes profession-
nels – et parmi eux de jeunes ta-
lents – racontent des histoires 
qui soulignent les enjeux de ré-
gions du monde méconnues.
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L’Abbaye de Villers asbl remercie de leur soutien Le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), le Gouvernement wallon, la Wallonie, l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW), le Commissariat Général au Tourisme (CGT),  la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et la Régie des Bâtiments.


