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Réouverture. L’Abbaye propose une offre spéciale 
 

 

 
A l’occasion de sa réouverture ce 18 mai, l’Abbaye propose une offre spéciale à 
ses visiteurs : (re)découvrir – sans supplément de prix – ce lieu patrimonial et de 
ressourcement avec des outils de visite originaux pour tous les âges :  un jeu 
d’observation pour les plus jeunes, une enquête criminelle pour les ados, des 
stations de méditation pour tous ou encore sa nouvelle ligne du temps des rosiers 
pour les amoureux des fleurs. 
 
NOUVEAU. Une ligne du temps… de rosiers anciens  
 
Les amoureux des roses découvrent sur la ligne du temps en extérieur des variétés de rosiers 
anciens. Qu’entend-on par rose ancienne ? Toute variété de rose appartenant aux groupes 
existant avant 1914.  Les variétés de roses anciennes sont issues des rosiers sauvages de chez 
nous et d’ailleurs. Dès l’Antiquité, les roses du Moyen-Orient commencent à se marier à nos roses 
d’Europe. Puis, aux 18e et 19e siècles, c’est le tour des roses de Chine. Et enfin, dans les dernières 
années du 19e siècle, les introductions en provenance du Japon sont à l’origine de nouveaux 
groupes.  
Lors de ce cheminement à travers le temps, le visiteur a l’occasion de découvrir l’histoire de la 
rose des apothicaires utilisée encore en médecine actuellement ou encore la rose Dom Placide 
créée récemment en mémoire du dernier moine de l’abbaye. Le parcours des roses se poursuit 
dans le Jardin des Palais de l’Abbaye avec plus d’une 100aine de variétés contemporaines.  
 
Un carnet-jeu où l’enfant est le guide 
 
Avec le carnet-jeu « Moi, Radulphe » (gratuit au lieu d’1 €), les rôles habituels sont inversés ! C’est 
l’enfant qui guide l’adulte dans la partie médiévale de l’Abbaye en compagnie du moine 
Radulphe. Ce personnage imaginaire issu du Moyen-Âge accompagne les enfants tout au long du 
parcours. Radulphe leur confie une mission : résoudre une énigme. Pour y arriver, les enfants 
doivent réussir une série d’épreuves d’observation et de déduction. Le parcours dure environ 
1h30.  
 
 
Une enquête criminelle pour les ados 
 
« Meurtre à l’Abbaye » propose aux enfants (à partir de 10 ans) et aux adolescents de mener une 
enquête sur le décès d'une jeune femme retrouvée morte dans le site. Armés de son carnet 



d’investigation, les jeunes parcourent l’Abbaye dans ses moindres recoins, interrogent les moines 
et récoltent les indices pour résoudre l’enquête. 
 
Un parc aux jardins colorés 
 

La visite se déroule dans un lieu architectural et historique enchanteur de 30 ha d’allées et de jardins 

colorés. De la colline où paissent les deux petits chevaux de Skyros de l’Abbaye, la vue 
panoramique à 360° est époustouflante. Les chemins sont balisés pour les trottinettes, les petits 
vélos et les poussettes.  
 
Les secrets du Jardin des Simples 
 
Un feuillet décrit les plantes du Jardin des Simples, évocation d’un jardin médicinal monastique 
du Moyen Age. 
 
Des stations pour méditer 
 
Pour ceux qui recherchent un lieu de ressourcement, le Sentier méditatif offre 8 stations couplées 
à des capsules audio téléchargeables sur le site de l’Abbaye : www.villers.be.  Chaque station 
invite à découvrir l’une des attitudes de la pratique de la médiation en pleine conscience. Les 
participant(e)s qui le souhaitent repartent avec le carnet (2 €) qui reprend les 8 facettes de la 
méditation pleine conscience ainsi que les exercices ad hoc qu’il est toujours possible de pratiquer 
à la maison. 
 
L’Abbaye en images  
 
L’Abbaye vient de tourner une nouvelle vidéo mettant en valeur son patrimoine et son cadre de 
verdure. Pour des images de l’Abbaye libre de droits : sur https://youtu.be/rzBEzwu8wzY. 

 
 

EN PRATIQUE : offre spéciale jusqu’à épuisement des stocks. 

Horaire : tous les jours de 10 à 18h. 
Tarif (accès à l’Abbaye + outils de visite carnet-jeu Radulphe, carnet enquête criminelle, plantes 
médicinales du Jardin des Simples et ligne du temps des rosiers compris) : adulte 9 €, seniors, 
étudiants 6 €, enfant (6-12 ans) 4 €  
L’achat en ligne est vivement recommandé. A l’heure actuelle, les visites guidées sont 
suspendues. 
A emporter : crayon ou bic pour compléter les carnets-jeux 
 
 

 

 

http://www.villers.be/
https://youtu.be/rzBEzwu8wzY


L’Abbaye rouvre ses portes en prenant toutes les mesures nécessaires 

 

Dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité, l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville 

souhaite continuer à vous faire vivre une expérience de découverte inoubliable du site, et ce 

dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale imposées par la crise 

du COVID-19.  

 

• Un parcours adapté 

- Pour éviter les croisements de visiteurs un parcours adapté a été spécialement conçu pour 

l’occasion, avec une entrée par l’ancien accueil et une sortie par le nouvel accueil (sens unique 

de visite). 

- Des marquages au sol favorisent la distanciation sociale aux endroits critiques.  

- Deux salles intérieures du centre du visiteur sont provisoirement fermées à la visite. 

 

• Des mesures d’hygiène renforcées 

- Les portes restent ouvertes pour éviter les manipulations de poignées. 

- L’achat des tickets d’entrée en ligne est vivement recommandé. Le paiement par voie 

électronique (en ligne ou sur place) est obligatoire.  

- Les terminaux bancaires sont nettoyés systématiquement avec une lotion alcoolique 

spécifique. 

- Les comptoirs de l’accueil et de boutique ainsi que les ascenseurs sont nettoyés 

régulièrement. 

- Les ascenseurs sont réservés aux personnes à mobilité réduite et à leur accompagnant. 

- Une grande attention est portée aux sanitaires ouverts aux visiteurs, moins nombreux que 

de coutume et régulièrement désinfectés. Du savon anti-bactéricide est mis à disposition du 

visiteur et les sèche-mains automatiques à soufflerie sont remplacés par des papiers.  

- Les masques sont conseillés dans les espaces fermés et sont proposés à la vente au prix 

coûtant à l’accueil. 

- Les poubelles sont vidées et désinfectées régulièrement 

- Des distributeurs de solution hydro-alcooliques sont disponibles à l’entrée et à la sortie. 

 

Organisateur : Abbaye de Villers – info@villers.be –  071/880 980  
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