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Devenir Ami de l’Abbaye
Une carte à offrir ou à s’offrir...
Hormis l’accès libre aux ruines (hors événements), vous 
bénéficiez également de nombreux avantages :
•	participation à des manifestations réservées aux membres 

(voyages, soirées, etc.) ; 
•	 réductions sur le programme culturel ; 
•	10 % de réduction sur notre librairie et boutique (hors food)
Tarifs d’affiliation annuel :
20 € pour une carte individuelle

35 € pour une carte familiale (valable pour toutes les 
personnes vivant sous un même toit)

Merci d’effectuer votre virement sur le compte n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC : GKCCBEBB) de 
l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville en indiquant « carte Amis » en 
communication.

Votre carte de membre vous sera envoyée ensuite par la 
poste. Si l’adresse d’envoi ne correspond pas à l’adresse 
mentionnée sur le virement, merci de nous le signaler.

Jeudi 19 mai 2022 à 18h30 : Un saint peut en 
cacher un autre… Que nous apprend l’étude 

anthropologique des reliques ?

Depuis la fin du 20e siècle, les autorités ecclésiastiques 
autorisent, voire encouragent, l’analyse scientifique 
des reliquaires et de leurs contenus. Ces analyses sont 
réalisées par des experts regroupant un ensemble de 
domaines de recherche : historiens, anthropologues, 
médecins légistes, archéologues, spécialistes des da-
tations, des métaux, des textiles, etc. Caroline Polet, 
anthropobiologiste, est docteur en sciences. Assis-
tante à la section anthropologie et préhistoire de l’Ins-
titut royal des sciences naturelles de Belgique, elle 
donne cours de paléoanthropologie à l’ULB. À travers 
de nombreux exemples dans lesquels elle développera 
principalement les résultats de l’analyse des restes hu-

mains, elle montrera que ces études pluridisciplinaires 
ont livré des données parfois surprenantes.
18h30 Conférence
19h30 Dîner
Apéritif – Brochette de gambas flambées, sur compo-
tée de Fenouil, sauce curry léger et pastis – Canette 

Adresse de contact : Anne Marlier asbl Abbaye de Villers-la-Ville
Rue de l’Abbaye, 55 – 1495 Villers-la-Ville

Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / a.marlier@villers.be /  www.villers.be 

d’Heisterbach, ancienne maison cistercienne en ruine 
où vécut le moine Césaire, historien très populaire au 
Moyen Âge et dans l’ordre cistercien.
Déjeuner
Visite de l’abbaye de Mariawald, près du village de 
Heimbach, dans l’Eifel, fondée en 1486 par des moines 
cisterciens. Supprimé à la Révolution, et rétabli au 19e 
siècle, ce dernier monastère de moines trappistes en 
Allemagne a fermé ses portes en 2018.
Retour à Villers-la-Ville en début de soirée

Date Du mardi 18 au jeudi 20 octobre

Lieu Aix, Cologne et environs

Tarifs Double : 575 €/pers – Single :  700 €/pers
Ce prix comprend le transport en car, l’hé-
bergement en hôtel****, la taxe de séjour, 
les petits déjeuners, les déjeuners (boissons 
comprises), les dîners (boissons non com-
prises), les entrées au site, les visites gui-
dées (et pourboires), l’assurance annulation 
et assistance. Non compris : petit déjeuner 
du 18/10, boissons des dîners, pourboire du 
chauffeur.

Inscrip-
tions

Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be

Clôture 
des ins-
criptions

Mardi 31 mai

Paiement Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement d’un acompte de 250 €/pers 
sur le compte de l’asbl Abbaye de Villers-la-
Ville n° 068-2069039-56 (IBAN : BE20 0682 
0690 3956 – BIC : GKCCBEBB), avec la com-
munication « Allemagne ».

Jeudi 24 novembre à 18h30 : Les cinq visites 
de Victor Hugo à l’abbaye de Villers d’après ses 

carnets (1861-1869)

On sait que Victor Hugo fut tant impressionné par sa dé-
couverte de l’abbaye de Villers qu’il en décrivit les cachots 
dans Les Misérables et en dessina l’église, la brasserie et 

la porte des convers dans ses cahiers. La tradition dit 
même qu’il y laissa un graffiti… Ses séjours à Villers, dans 
les années 1860, sont régulièrement mentionnés. Mais 
la numérisation récente des carnets manuscrits de l’au-
teur des Contemplations a permis la mise au jour d’une 
visite encore inconnue qu’il fit à l’abbaye à cette période, 
et également une meilleure connaissance du détail de 
ses visites antérieures. La présentation de celles-ci par 
Michel Dubuisson, historien, directeur adjoint de l’asbl 
Abbaye de Villers-la-Ville, sera aussi l’occasion pour les 
participants de découvrir la toute nouvelle « Salle Victor 
Hugo » dans le moulin.
18h30 Conférence
19h30 Dîner
Apéritif – Mousse de poisson tricolore et crème mous-
seuse à la ciboulette – Porcelet de piétrain et sauce 
moutarde à l’ancienne, pommes duchesses – Duo cho-
colat – Café/thé – ½ bouteille de vin/ pers – Eau plate 
et gazeuse

Date Jeudi 24 novembre à 18h30

Lieu Moulin de Villers

Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 40 € pers 
(Ami) ou 45 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 15 novembre

Paiement Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement du montant dû sur le compte 
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – 
BIC : GKCCBEBB), avec la communication « 24 
novembre ».

AMIS DE L’ABBAYE DE VILLERS

PROGRAMME DE L’ANNEE 2022
Chers Amies et Amis de l’Abbaye,

Après deux années qui ont vu une programmation adaptée aux 
mesures sanitaires en vigueur, la saison culturelle et festive de 
l’abbaye revient en 2022 à un mode plus classique, même si la 
crise a été par la force des choses un laboratoire de nouvelles 
pratiques et de nouvelles réponses à des problématiques qui se 
posaient parfois depuis très longtemps. En ce sens, et en dépit 
de sa nature dramatique, la pandémie, comme toute crise grave, 
a laissé apparaitre certaines opportunités dans le développe-
ment de la programmation future des activités du site. Rendez-
vous sur www.villers.be.
Pour les Amis, c’est également le moment de la reprise d’une 
programmation plus habituelle. Néanmoins, le contexte sanitaire 

reste encore incertain à moyen terme. C’est pourquoi c’est une version « allégée » qui est proposée en 2022 pour 
le voyage. 
C’est donc avec grand plaisir que je vous retrouverai lors d’une de nos prochaines activités !

Michel Dubuisson
Directeur adjoint

13 avril 2022

P.S. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à l’édition électronique de l’Info-Villers en ligne sur www.
villers.be/newsletter

Éd. resp. : C. Delcour, directeur | Abbaye de Villers-la-Ville asbl

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.
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farcie de poire et foie gras, coulis de pleurotes, tourelle 
de pomme de terre gratinée au bacon – Profiteroles au 
chocolat – Café/thé – ½ bouteille de vin/ pers – Eau 
plate et gazeuse

Date Jeudi 19 mai à 18h30
Lieu Moulin de Villers
Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/

pers (extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 40 € 
pers (Ami) ou 45 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be
Clôture des 
inscriptions

Mardi 10 mai

Paiement Votre inscription sera confirmée seu-
lement par le virement du montant 
dû sur le compte de l’asbl Abbaye de 
Villers-la-Ville n° 068-2069039-56 
(IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC : 
GKCCBEBB), avec la communication 
« 19 mai ».

Mardi 12 juillet 2022 à 21h30 : « Roméo & Juliette 
» dans les ruines de l’abbaye

Malgré la haine qui dévore les Capulet et les Mon-
taigu, Roméo et Juliette succombent au coup de 
foudre lors d’un bal. Bravant la volonté de leurs 
familles, les jeunes amants décident de se marier 
dans le plus grand secret. Mais les rivalités et les 
provocations entre clans redoublent: lorsque Tybalt, 
cousin de Juliette, tue Mercutio, ami de Roméo, ce 
dernier n’a d’autre choix que de le venger et de frap-
per à son tour Tybalt. Roméo est banni, mais Juliette 
justifie et pardonne son acte. Face au mariage for-
cé que son père a prévu pour elle, Juliette décide 
d’avaler un puissant narcotique qui la fait passer 
pour morte. Devant le corps de Juliette conduit au 
tombeau, Roméo s’empoisonne, persuadé de la mort 
de sa bien-aimée : la jeune fille s’éveille alors, et 
voyant Roméo expirer, elle se donne la mort. 
Comme chaque année, Del Diffusion propose un prix 
d’entrée attrayant pour les Amis lors de l’avant-pre-
mière.

Date Mardi 12 juillet à 21h (ouverture des portes à 
20h30)

Lieu Abbaye

Tarif 28 €/pers (au lieu de 38 € en prévente)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be (max. 
80 places)

Clôture des 
inscriptions

Mercredi 15 juin

Paiement Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement du montant dû sur le compte 
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – 
BIC : GKCCBEBB), avec la communication « 12 
juillet ».

Jeudi 22 septembre à 18h30 : Veau, chèvre 
ou mouton ? A la découverte des chartes et 

manuscrits d’Orval

Docteur en His-
toire de l’Univer-
sité de Namur,  
chef de travaux 
aux Archives de 
l’Etat et chercheur 
à l’UNamur, Nico-
las Ruffini-Ronzani 
est spécialiste des 
pratiques de l’écrit 
à l’époque médié-
vale. Biologistes 
et historiens colla-
borent de plus en 
plus souvent dans 
l’analyse des pro-
ductions écrites 
anciennes. Le 

recours à la « bio-archéologie » permet en effet d’en-
trer dans la matière et de livrer des réponses à des 
questions depuis longtemps soulevées par les histo-
riens autour des matériaux de l’écrit. Avec l’appui de 
la Fondation Roi Baudouin, des chercheurs de Namur 
et York ont eu recours à ces méthodes en vue de 
mieux comprendre les usages du parchemin, support 
d’écriture dominant au Moyen Âge. À cette fin, ils ont 
analysé l’intégralité d’un corpus documentaire cohé-
rent : celui des chartes et des manuscrits de l’abbaye 
d’Orval… 
18h30 Conférence
19h30 Dîner
Apéritif – Opéra de saumon fumé sur mousse légère 
citronné sur lit de canapé moelleux et ses crevettes 
grises – Pépites de dinde aux asperges vertes du Pays, 
légumes du jardin et pommes Duchesse – baccara ca-
ramel – Café/thé – ½ bouteille de vin/ pers – Eau plate 
et gazeuse

Date Jeudi 22 septembre à 18h30

Lieu Moulin de Villers

Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 40 € pers 
(Ami) ou 45 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 13 septembre

Paiement Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement du montant dû sur le compte 
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – 
BIC : GKCCBEBB), avec la communication « 22 
septembre ».

Du mardi 18 au jeudi 20 octobre : trois jours en 
Rhénanie

Attention : le programme présenté ci-dessous est en-
core susceptible de modifications ponctuelles. 

Mardi 18 octobre

Départ en car de Villers-la-Ville (horaire à déterminer).
Visite de la basilique carolingienne d’Aix-la-Chapelle et 
de son trésor, le plus riche conservé au Nord des Alpes !
Déjeuner
Départ pour Cologne

Visite guidée de la cathédrale. Avec ses deux flèches de 
157 mètres de haut, elle est l’un des plus remarquables 
monuments architecturaux allemands.
Visite guidée à pied du quartier de la vieille ville. Cité ro-
maine, Cologne connut au Moyen Âge une nouvelle apo-

gée et devint l’une des villes les plus riches du monde 
germanique.
Logement à l’hôtel Mercure Hotel Koeln West (Horbeller 
Str.1 – 50858 Koeln 
Allemagne – tél. + 49 (0) 22 34 / 514 0 – fax. + 49 (0) 22 
34 / 514 106 – h0705@accor.com)
Mercredi 19 octobre
Visite guidée au Musée Romain-Germanique. Des mo-
numents publics, un port, des canalisations, des vil-
las, des tombes, des objets d’art de toutes sortes ont 
été mis au jour au cours des siècles. Ce musée explore 
l’histoire de la ville depuis ses origines.
Départ pour Altenberg.
Visite guidée de la « cathédrale » d’Altenberg. Avec sa 
verrière de 144 mètres carrés, c’est un chef-d’œuvre 
de l’architecture gothique. Le monastère cistercien 
d’Altenberg fut fondé en 1133 et supprimée en 1803.
Déjeuner
Retour à Cologne

Visite de deux églises romanes
L’église Sainte-Marie-du-Capitole est une construction 
ottonienne (11e s.) bâtie sur des fondations romaines 
tardives avec le premier chœur en trèfle, souvent co-
pié. Vous y découvrez quelques œuvres exception-
nelles comme des panneaux de porte en bois sculpté 
(vers 1050), une Madone à l’Enfant en Majesté (12e s.), un 
crucifix de 1304 et un jubé Renaissance (1523).
Basilique romane à piliers (12e s.), l’église Sainte-Cécile 
présente sur sa façade Nord un tympan en relief de 1160 
environ et abrite la célèbre collection d’art chrétien du 
musée municipal Schnütgen.

Jeudi 20 octobre
Départ de l’hôtel
Promenade au Petersberg et visite de l’abbaye 



2 3

farcie de poire et foie gras, coulis de pleurotes, tourelle 
de pomme de terre gratinée au bacon – Profiteroles au 
chocolat – Café/thé – ½ bouteille de vin/ pers – Eau 
plate et gazeuse

Date Jeudi 19 mai à 18h30
Lieu Moulin de Villers
Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/

pers (extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 40 € 
pers (Ami) ou 45 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be
Clôture des 
inscriptions

Mardi 10 mai

Paiement Votre inscription sera confirmée seu-
lement par le virement du montant 
dû sur le compte de l’asbl Abbaye de 
Villers-la-Ville n° 068-2069039-56 
(IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC : 
GKCCBEBB), avec la communication 
« 19 mai ».

Mardi 12 juillet 2022 à 21h30 : « Roméo & Juliette 
» dans les ruines de l’abbaye

Malgré la haine qui dévore les Capulet et les Mon-
taigu, Roméo et Juliette succombent au coup de 
foudre lors d’un bal. Bravant la volonté de leurs 
familles, les jeunes amants décident de se marier 
dans le plus grand secret. Mais les rivalités et les 
provocations entre clans redoublent: lorsque Tybalt, 
cousin de Juliette, tue Mercutio, ami de Roméo, ce 
dernier n’a d’autre choix que de le venger et de frap-
per à son tour Tybalt. Roméo est banni, mais Juliette 
justifie et pardonne son acte. Face au mariage for-
cé que son père a prévu pour elle, Juliette décide 
d’avaler un puissant narcotique qui la fait passer 
pour morte. Devant le corps de Juliette conduit au 
tombeau, Roméo s’empoisonne, persuadé de la mort 
de sa bien-aimée : la jeune fille s’éveille alors, et 
voyant Roméo expirer, elle se donne la mort. 
Comme chaque année, Del Diffusion propose un prix 
d’entrée attrayant pour les Amis lors de l’avant-pre-
mière.

Date Mardi 12 juillet à 21h (ouverture des portes à 
20h30)

Lieu Abbaye

Tarif 28 €/pers (au lieu de 38 € en prévente)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be (max. 
80 places)

Clôture des 
inscriptions

Mercredi 15 juin

Paiement Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement du montant dû sur le compte 
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – 
BIC : GKCCBEBB), avec la communication « 12 
juillet ».

Jeudi 22 septembre à 18h30 : Veau, chèvre 
ou mouton ? A la découverte des chartes et 

manuscrits d’Orval

Docteur en His-
toire de l’Univer-
sité de Namur,  
chef de travaux 
aux Archives de 
l’Etat et chercheur 
à l’UNamur, Nico-
las Ruffini-Ronzani 
est spécialiste des 
pratiques de l’écrit 
à l’époque médié-
vale. Biologistes 
et historiens colla-
borent de plus en 
plus souvent dans 
l’analyse des pro-
ductions écrites 
anciennes. Le 

recours à la « bio-archéologie » permet en effet d’en-
trer dans la matière et de livrer des réponses à des 
questions depuis longtemps soulevées par les histo-
riens autour des matériaux de l’écrit. Avec l’appui de 
la Fondation Roi Baudouin, des chercheurs de Namur 
et York ont eu recours à ces méthodes en vue de 
mieux comprendre les usages du parchemin, support 
d’écriture dominant au Moyen Âge. À cette fin, ils ont 
analysé l’intégralité d’un corpus documentaire cohé-
rent : celui des chartes et des manuscrits de l’abbaye 
d’Orval… 
18h30 Conférence
19h30 Dîner
Apéritif – Opéra de saumon fumé sur mousse légère 
citronné sur lit de canapé moelleux et ses crevettes 
grises – Pépites de dinde aux asperges vertes du Pays, 
légumes du jardin et pommes Duchesse – baccara ca-
ramel – Café/thé – ½ bouteille de vin/ pers – Eau plate 
et gazeuse

Date Jeudi 22 septembre à 18h30

Lieu Moulin de Villers

Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 40 € pers 
(Ami) ou 45 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 13 septembre

Paiement Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement du montant dû sur le compte 
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – 
BIC : GKCCBEBB), avec la communication « 22 
septembre ».

Du mardi 18 au jeudi 20 octobre : trois jours en 
Rhénanie

Attention : le programme présenté ci-dessous est en-
core susceptible de modifications ponctuelles. 

Mardi 18 octobre

Départ en car de Villers-la-Ville (horaire à déterminer).
Visite de la basilique carolingienne d’Aix-la-Chapelle et 
de son trésor, le plus riche conservé au Nord des Alpes !
Déjeuner
Départ pour Cologne

Visite guidée de la cathédrale. Avec ses deux flèches de 
157 mètres de haut, elle est l’un des plus remarquables 
monuments architecturaux allemands.
Visite guidée à pied du quartier de la vieille ville. Cité ro-
maine, Cologne connut au Moyen Âge une nouvelle apo-

gée et devint l’une des villes les plus riches du monde 
germanique.
Logement à l’hôtel Mercure Hotel Koeln West (Horbeller 
Str.1 – 50858 Koeln 
Allemagne – tél. + 49 (0) 22 34 / 514 0 – fax. + 49 (0) 22 
34 / 514 106 – h0705@accor.com)
Mercredi 19 octobre
Visite guidée au Musée Romain-Germanique. Des mo-
numents publics, un port, des canalisations, des vil-
las, des tombes, des objets d’art de toutes sortes ont 
été mis au jour au cours des siècles. Ce musée explore 
l’histoire de la ville depuis ses origines.
Départ pour Altenberg.
Visite guidée de la « cathédrale » d’Altenberg. Avec sa 
verrière de 144 mètres carrés, c’est un chef-d’œuvre 
de l’architecture gothique. Le monastère cistercien 
d’Altenberg fut fondé en 1133 et supprimée en 1803.
Déjeuner
Retour à Cologne

Visite de deux églises romanes
L’église Sainte-Marie-du-Capitole est une construction 
ottonienne (11e s.) bâtie sur des fondations romaines 
tardives avec le premier chœur en trèfle, souvent co-
pié. Vous y découvrez quelques œuvres exception-
nelles comme des panneaux de porte en bois sculpté 
(vers 1050), une Madone à l’Enfant en Majesté (12e s.), un 
crucifix de 1304 et un jubé Renaissance (1523).
Basilique romane à piliers (12e s.), l’église Sainte-Cécile 
présente sur sa façade Nord un tympan en relief de 1160 
environ et abrite la célèbre collection d’art chrétien du 
musée municipal Schnütgen.

Jeudi 20 octobre
Départ de l’hôtel
Promenade au Petersberg et visite de l’abbaye 
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Devenir Ami de l’Abbaye
Une carte à offrir ou à s’offrir...
Hormis l’accès libre aux ruines (hors événements), vous 
bénéficiez également de nombreux avantages :
•	participation à des manifestations réservées aux membres 

(voyages, soirées, etc.) ; 
•	 réductions sur le programme culturel ; 
•	10 % de réduction sur notre librairie et boutique (hors food)
Tarifs d’affiliation annuel :
20 € pour une carte individuelle

35 € pour une carte familiale (valable pour toutes les 
personnes vivant sous un même toit)

Merci d’effectuer votre virement sur le compte n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC : GKCCBEBB) de 
l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville en indiquant « carte Amis » en 
communication.

Votre carte de membre vous sera envoyée ensuite par la 
poste. Si l’adresse d’envoi ne correspond pas à l’adresse 
mentionnée sur le virement, merci de nous le signaler.

Jeudi 19 mai 2022 à 18h30 : Un saint peut en 
cacher un autre… Que nous apprend l’étude 

anthropologique des reliques ?

Depuis la fin du 20e siècle, les autorités ecclésiastiques 
autorisent, voire encouragent, l’analyse scientifique 
des reliquaires et de leurs contenus. Ces analyses sont 
réalisées par des experts regroupant un ensemble de 
domaines de recherche : historiens, anthropologues, 
médecins légistes, archéologues, spécialistes des da-
tations, des métaux, des textiles, etc. Caroline Polet, 
anthropobiologiste, est docteur en sciences. Assis-
tante à la section anthropologie et préhistoire de l’Ins-
titut royal des sciences naturelles de Belgique, elle 
donne cours de paléoanthropologie à l’ULB. À travers 
de nombreux exemples dans lesquels elle développera 
principalement les résultats de l’analyse des restes hu-

mains, elle montrera que ces études pluridisciplinaires 
ont livré des données parfois surprenantes.
18h30 Conférence
19h30 Dîner
Apéritif – Brochette de gambas flambées, sur compo-
tée de Fenouil, sauce curry léger et pastis – Canette 

Adresse de contact : Anne Marlier asbl Abbaye de Villers-la-Ville
Rue de l’Abbaye, 55 – 1495 Villers-la-Ville

Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / a.marlier@villers.be /  www.villers.be 

d’Heisterbach, ancienne maison cistercienne en ruine 
où vécut le moine Césaire, historien très populaire au 
Moyen Âge et dans l’ordre cistercien.
Déjeuner
Visite de l’abbaye de Mariawald, près du village de 
Heimbach, dans l’Eifel, fondée en 1486 par des moines 
cisterciens. Supprimé à la Révolution, et rétabli au 19e 
siècle, ce dernier monastère de moines trappistes en 
Allemagne a fermé ses portes en 2018.
Retour à Villers-la-Ville en début de soirée

Date Du mardi 18 au jeudi 20 octobre

Lieu Aix, Cologne et environs

Tarifs Double : 575 €/pers – Single :  700 €/pers
Ce prix comprend le transport en car, l’hé-
bergement en hôtel****, la taxe de séjour, 
les petits déjeuners, les déjeuners (boissons 
comprises), les dîners (boissons non com-
prises), les entrées au site, les visites gui-
dées (et pourboires), l’assurance annulation 
et assistance. Non compris : petit déjeuner 
du 18/10, boissons des dîners, pourboire du 
chauffeur.

Inscrip-
tions

Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be

Clôture 
des ins-
criptions

Mardi 31 mai

Paiement Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement d’un acompte de 250 €/pers 
sur le compte de l’asbl Abbaye de Villers-la-
Ville n° 068-2069039-56 (IBAN : BE20 0682 
0690 3956 – BIC : GKCCBEBB), avec la com-
munication « Allemagne ».

Jeudi 24 novembre à 18h30 : Les cinq visites 
de Victor Hugo à l’abbaye de Villers d’après ses 

carnets (1861-1869)

On sait que Victor Hugo fut tant impressionné par sa dé-
couverte de l’abbaye de Villers qu’il en décrivit les cachots 
dans Les Misérables et en dessina l’église, la brasserie et 

la porte des convers dans ses cahiers. La tradition dit 
même qu’il y laissa un graffiti… Ses séjours à Villers, dans 
les années 1860, sont régulièrement mentionnés. Mais 
la numérisation récente des carnets manuscrits de l’au-
teur des Contemplations a permis la mise au jour d’une 
visite encore inconnue qu’il fit à l’abbaye à cette période, 
et également une meilleure connaissance du détail de 
ses visites antérieures. La présentation de celles-ci par 
Michel Dubuisson, historien, directeur adjoint de l’asbl 
Abbaye de Villers-la-Ville, sera aussi l’occasion pour les 
participants de découvrir la toute nouvelle « Salle Victor 
Hugo » dans le moulin.
18h30 Conférence
19h30 Dîner
Apéritif – Mousse de poisson tricolore et crème mous-
seuse à la ciboulette – Porcelet de piétrain et sauce 
moutarde à l’ancienne, pommes duchesses – Duo cho-
colat – Café/thé – ½ bouteille de vin/ pers – Eau plate 
et gazeuse

Date Jeudi 24 novembre à 18h30

Lieu Moulin de Villers

Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 40 € pers 
(Ami) ou 45 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 15 novembre

Paiement Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement du montant dû sur le compte 
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – 
BIC : GKCCBEBB), avec la communication « 24 
novembre ».

AMIS DE L’ABBAYE DE VILLERS

PROGRAMME DE L’ANNEE 2022
Chers Amies et Amis de l’Abbaye,

Après deux années qui ont vu une programmation adaptée aux 
mesures sanitaires en vigueur, la saison culturelle et festive de 
l’abbaye revient en 2022 à un mode plus classique, même si la 
crise a été par la force des choses un laboratoire de nouvelles 
pratiques et de nouvelles réponses à des problématiques qui se 
posaient parfois depuis très longtemps. En ce sens, et en dépit 
de sa nature dramatique, la pandémie, comme toute crise grave, 
a laissé apparaitre certaines opportunités dans le développe-
ment de la programmation future des activités du site. Rendez-
vous sur www.villers.be.
Pour les Amis, c’est également le moment de la reprise d’une 
programmation plus habituelle. Néanmoins, le contexte sanitaire 

reste encore incertain à moyen terme. C’est pourquoi c’est une version « allégée » qui est proposée en 2022 pour 
le voyage. 
C’est donc avec grand plaisir que je vous retrouverai lors d’une de nos prochaines activités !

Michel Dubuisson
Directeur adjoint

13 avril 2022

P.S. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à l’édition électronique de l’Info-Villers en ligne sur www.
villers.be/newsletter

Éd. resp. : C. Delcour, directeur | Abbaye de Villers-la-Ville asbl

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.


