
VILLERS-LA-VILLE, 
LA MONASTIQUE

Remontez
le tempsle temps

Dès votre arrivée, vous tomberez sous le charme de cet édifice unique 
aux pierres mystérieuses… L’Abbaye de Villers-la-Ville se dresse au 
cœur d’une nature abondante et vous invite à remonter le temps. Ac-
compagnés d’un guide, découvrez tous les secrets de son histoire et 
ce, depuis sa construction au 12ème siècle ! 
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Quand l’heure de l’apéro approche, direction la 

micro-brasserie de l’Abbaye !

Les « Hostieux moines », confrères des lieux, vous 

accueillent en toute convivialité pour partager avec 

vous leur savoir-faire ! Histoire, brassage et dégus-

tation des bières à la clé…

Au cours de votre balade à travers les ruines, vous 

aurez l’occasion de découvrir la beauté des 5 

jardins qui composent l’Abbaye. Ornementaux ou 

médicinaux, vous apprendrez tous les bienfaits des 

plantes d’hier…. et d’aujourd’hui !

Franchissez la porte du vignoble de l’Abbaye et, grâce au travail de passionnés, suivez chaque étape de fabrication de leur succulent vin, jusqu’à en découvrir ses arômes en fin de visite !

Du chant à la cuisine, en passant par l’art ou l’alimentation, mettez vos 5 sens en éveil pour découvrir la vie des moines… Relevez des défis pour reconstituer la devise de l’Abbaye, présente sur son blason (post tenebras, spero lucem) !

Gourmandises au rendez-vous !

Au cœur de la nature 

Vous êtes plutôt vin ? 

Les sens en éveil
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Abbaye de Villers-la-Ville
Rue de l’Abbaye, 55 - 1495 Villers-la-Ville
+32 (0)71 88 09 80 - info@villers.be
www.villers.be
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Après votre visite générale de l’Abbaye, découvrez en partie 
la vie des moines grâce à une visite thématique :



NIVELLES, LA BELLE La majestueuse Collégiale Sainte-Gertrude    

Moulins d’Arenberg & ses musées     

Nivelles se dévoile

Située au centre de sa Grand Place, Nivelles vous dévoile son plus beau joyau : 
l’impressionnante Collégiale Sainte-Gertrude. Avec sa nef de 102 mètres de 
long, c’est l’une des plus grandes églises romanes au monde ! Franchissez les 
portes de cet édifice à couper le souffle et admirez toutes les richesses qu’il 
renferme…

En compagnie d’un guide local, les vestiges du passé 
médiéval de la ville se dévoileront au fur et à mesure de votre 
petit tour… Moulin banal, château féodal, pilori, lapidarium... 
Un patrimoine exceptionnel à découvrir sans plus tarder ! 

Quoi de plus insolite qu’une balade au cœur d’un élevage 
d’escargots ? L’escargotière Saint-Véron vous invite à découvrir 
ce savoureux produit local aux multiples facettes…

C’est à Rebecq que vous remontrez la rivière et, au bruit de 
l’eau, voyagerez jusqu’au 14ème siècle. Admirez les Moulins à 
eau d’Arenberg et visitez l’impressionnante salle des machines, 
témoin du mode de vie passé. Découvrez par la même occasion 
tout l’art de l’artisan meunier et retracez l’histoire des carrières de 
la région en explorant le musée du Porphyre…

Contournez la magnifique 
Collégiale Sainte-Gertrude 
pour vous balader au 
cœur du centre historique 
de Nivelles. Passez par le 
Quartier Saint-Jacques 
pour admirer ses maisons 
classées, découvrez les 
vestiges de l’époque 
moyenâgeuse de la ville 
et  bien d’autres secrets…

BRAINE-LE-CHÂTEAU, LA MÉDIÉVALE

REBECQ, LA MEUNIÈRE

Tour de ville

A la rencontre des escargots 

Service Accueil Tourisme
Rue Docteur Coslon, 1 - 1430 Rebecq
+32 (0)67 28 78 11 - info@rebecq.be
www.rebecq.be
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Office du Tourisme de Nivelles,
Rue de Saintes, 48 - 1400 Nivelles
+32 (0)67 21 54 13 - info@tourisme-nivelles.be 
www.tourisme-nivelles.be

Royal Syndicat d’initiative de Braine-le-Château
Grand’Place, 20 - 1440 Braine-le-Château
+32 (0)2 366 93 49 - tourisme@braine-le-chateau.be
www.braine-le-chateau.be 
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Complétez votre journée par la visite de Nivelles, Braine-le-Château ou Rebecq.


