
COMMUNIQUE DE PRESSE – Le vignoble rejoint l’Association des Vins d’Abbaye 
 
Chers amis de la presse,  
 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer qu’en date du 3 juillet 2019, l’Assemblée 
Générale de l’Association des Vins d'Abbayes a approuvé – à l’unanimité – d’enrichir la liste 
des membres de son association en y ajoutant Villers-la-Vigne®, le vignoble de l’Abbaye de 
Villers-la-Ville. 
 

Nous n’avons pas de vins à vendre… mais notre vignoble associatif a la capacité d’accueillir des 
visiteurs du monde entier en quatre langues au moins (français, néerlandais, anglais et allemand 
pour les exposés techniques ; également italien et espagnol). Nous partageons avec eux le 
plaisir de leur offrir notre amitié et le fruit de notre travail réunis dans un verre de notre 
précieux breuvage offert en fin de dégustation dans un site majestueux. 
 

L'Association des Vins d’Abbaye - créée en 2008 - est une Association qui nous invite à découvrir 
des vignobles datant de plus de 900 ans au sein de paysages uniques ... sa volonté est de 
promouvoir les vins d'Abbayes par la mise en valeur de leur patrimoine historique, culturel et 
œnologique. Cette Association regroupe des propriétaires privés et une ASBL (Association Sans 
But Lucratif) belge (la nôtre) exploitant des vignobles principalement d'origine cistercienne ainsi 
que trois Abbayes "vivantes" où une communauté de moines ou de sœurs élaborent leur vin : 
l'Abbaye cistercienne de Lérins et les Abbayes bénédictines du Barroux et Notre-Dame de 
Fidélité de Jouques bénédictine. 
 

Les membres de l'Association des Vins d'Abbayes sont au nombre de dix-neuf : Champagne 
Monial, Abbaye de Morgeot, Château de Clos de Vougeot, Château de la Tour, Domaine de 
l'Abbaye du Petit Quincy, Abbaye de Fontfroide, Abbaye de Lérins, Abbaye de Valmagne, 
Abbaye des Monges, Abbaye Sylva Plana, Abbaye de Joncels, Abbaye Sainte-Madeleine du 
Barroux, Abbaye Notre-Dame de Fidélité de Jouques, Chartreuse de Valbonne, Château des 
Antonins, Domaine des Palais, Abbaye de Vallières, Domaine Laroche, et depuis peu le vignoble 
de l’Abbaye de Villers. 
Vous trouverez un complément d’information sur les moines cisterciens, pères chartreux et le 
texte complet de la charte de l’Association des Vins d’Abbayes en annexe. 
 

D’ici peu, nous créerons également notre page dans leur rubrique « Visite Abbayes 
http://lesvinsdabbayes.com/visite-abbaye et dans les pages « œnotourisme » de leur site 
internet et enrichirons la section interview du blog des Vins d'Abbayes 
(https://blogvinsdabbayes.wordpress.com/category/interviews/) 
Bref, de nouvelles perspectives et une nouvelle reconnaissance de notre travail de qualité. 
 

Au plaisir de vous revoir au vignoble, 
 

Christophe Waterkeyn 0475/91 34 52 

Président de la Confrérie du Vignoble de l’Abbaye de Villers-en-Brabant asbl – 25/07/2019 

http://lesvinsdabbayes.com/visite-abbaye
https://blogvinsdabbayes.wordpress.com/category/interviews/


 

 


