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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’Agence wallonne du Patrimoine 
(AWaP), le Commissariat Général au Tourisme (CGT),  la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et la Régie des Bâtiments.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE 

Les Aventuriers du trésor perdu
Le principe de cet événement nocturne, devenu un clas-
sique de la saison automne-hiver de l’abbaye, ne change 
pas : les participants, petits et grands, reçoivent un par-
chemin sur lequel sont indiqués le « pitch » de l’énigme 
et une quinzaine de lieux marqués d’une croix. A chaque 
étape, les chasseurs de trésor doivent trouver des indices 
qui leur permettent de découvrir le coffre-fort des moines.

Sens dessus dessous
Pour résoudre l’énigme, les 5 sens des chasseurs sont 
mis à contribution. Ajoutez l’esprit (es-tu là ?) de dé-
duction et l’or est à portée de main ! Grâce à une série 
d’épreuves mises en scène par des artistes, des ani-
mateurs et des personnages sortis d’un conte de fées, 
découvrez la cachette du trésor de l’abbaye.

Ma sorcière bien-aimée
En exclusivité pour cette 8e édition de la Chasse au 
Trésor, Pétronille sera de la partie. C’est que la sor-
cière de Marbais a bien l’intention de jouer les trouble-
fêtes…Mais ne craignez rien : sous son nez crochu et 
son chapeau pointu, la vieille dame cache un gros 
cœur de citrouille !

Et la lumière fut
Eclairée uniquement par des brûlots, l’abbaye offre 
aux chasseurs un décor insolite, entre ombres et lu-
mières. Cependant, la lampe de poche et le stylo-bille 
sont indispensables pour participer au jeu et trouver 
la solution.

   

L’Abbaye de Villers organise sa 8e Chasse au Trésor le samedi 29 octobre 2022, en soirée. Ce jeu familial et popu-
laire est l’occasion de découvrir l’abbaye à la lueur des brûlots et d’apprivoiser la nuit dans une ambiance ludique, 
féérique et magique.

EN PRATIQUE

6 créneaux horaires : 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30

Durée du jeu : 1h30 environ.

Pour toute la famille... Idéal à partir de 4 ans.

Bar et petite restauration sur le site.
Les chiens ne sont pas admis à cet événement.

Tarifs : Adultes, seniors, étudiants : 10 € – Enfants 4-12 ans : 6 € – Enfants - 4 ans : gratuit

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION : www.villers.be
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