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23
km À vélo autour de l’Abbaye de Villers-la-Ville

Sur le parcours

> Abbaye de Villers-la-Ville  
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Abbaye 
de Villers-la-Ville, fondée en 1146, constitue 
l’un des témoignages les plus prestigieux de la 
vie des moines de l’Ordre des Cisterciens. Elle 
reflète plusieurs styles architecturaux qui se 
sont succédé dans nos contrées. Découvrez-y 
quatre splendides jardins (Jardin des Simples, 
Jardin des Moines, Jardin de la Pharmacie et 
Jardin de l’Abbé) et participez aux nombreux 
événements qui font revivre les ruines ! 
Avenue G. Speeckaert à 1495 Villers-la-Ville 
www.villers.be
PN 30

Cette petite randonnée d’environ 2 
heures vous fera découvrir la campagne 
autour de l’Abbaye de Villers-la-Ville. 
Une majorité de petites routes de 
campagne peu fréquentées, des 
routes de remembrement tranquilles, 
le cadre est idéal pour une sortie 
familiale à vélo… de difficulté que 
nous qualifierions de moyenne tout de 
même ! 

Vous découvrirez plusieurs arbres 
impressionnants : le lieu-dit « les 4 
chênes  », le rond-point de l’arbre de la 
justice ou encore l’arbre de la belle alliance 
qui fut planté en 1906, le jour du mariage 
du Comte Félix Goblet d’Alviella du Château 
de Court-Saint-Etienne et de la Baronne 
Ernestine Boël du Château du Chenoy. 
Au retour, ne manquez pas de prolonger 
votre venue dans la région par la visite de 
l’Abbaye de Villers-la-Ville, son architecture, 
ses jardins de toute beauté et ses animaux ! 

> Arbre de la Justice
Jusqu’en 1940, un magnifique tilleul solitaire se trouvait à 
cet emplacement, symbolisant la haute justice accordée au 
seigneur de Sart en 1559. Le site présente aujourd’hui un 
beau massif de neuf tilleuls, replantés selon la volonté de la 
comtesse Boël. 
Rond-point reliant la rue de l’arbre de la justice et la rue du 
43ème Régiment d’Infanterie.
PN 35

Abbaye de Villers-la-Ville 

© B. Hogge

© B Trigalet

Arbre de la Justice

> Villers-la-Ville ---> Mellery

> Chapelle Notre-Dame castrale  
Construite sur une butte plantée de pins 
sylvestre, la première chapelle castrale daterait 
du 16e siècle. Il s’agit de la chapelle Notre-
Dame pour les uns ou chapelle Saint-Antoine 
(ermite) pour les autres. Le site et la parcelle 
boisée sont classés depuis 1975. La chapelle a 
été restaurée en 1986. 
Rue de la Chapelle 
PN 36 

Chapelle Notre-Dame castrale 
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