
 

 

 

Balade Cistercienne            

du 8 avril 2018 à Villers-la-Ville 
Cécile et André nous invitent à la découverte de plus de 900 ans d’Histoire en 

déambulant dans les ruines d’un des plus beaux sites architecturaux d’Europe.  

Fondé en 1146 dans la vallée 

de la Thyle par Bernard de 

Clairvaux, ce monastère de 

l'ordre de Cîteaux était l'une 

des premières « filles » de 

l'abbaye de Clairvaux. Mis à 

sac par la Révolution 

française puis confisqué par 

cette dernière comme bien 

national, ses moines en 

furent alors expulsés et son 

domaine vendu en lots. Ses ruines, appartenant à la Région wallonne, relèvent notamment du 

patrimoine majeur de Wallonie. 

« Notre randonnée nous mènera à 

travers les petites routes champêtres du 

Brabant Wallon, pour revenir ensuite à 

notre point de départ et partager un 

repas convivial au Moulin de l’Abbaye. » 

Le rendez-vous est fixé le dimanche 8 

avril 2018 vers 9h00 pour un petit-

déjeuner au Moulin de Villers, Rue de 

l’Abbaye 55 à 1495 Villers-la-Ville 

(www.paysdevillers-tourisme.be/fr/la-

cave-du-moulin-2). Le départ de notre randonnée, d’environ 92 km, est fixé à 9h45.  

Vers 12h00 nous nous retrouvons à notre point de départ pour une visite guidée des ruines de 

l’Abbaye. 

Vers 13h30 nous nous retrouverons pour partager le repas au Moulin de Villers, boissons non-

comprises (filet de pintadeau farci au magret fumé, jus de cuisson et garniture de saison – 

carpaccio d’ananas et son sorbet). 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_C%C3%AEteaux
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Merci d’effectuer 

votre inscription 

pour, au plus tard, 

le mercredi 

28/03/2018 via le 

site 

www.cbac.be/Nx-

Agenda.html ou 

d’envoyer votre 

bon de 

participation par 

mail sur l’adresse 

du club. Ne pas 

oublier de verser 

votre participation 

sur le compte du 

CBAC pour la 

confirmer afin que 

Cécile et André 

puissent effectuer 

les réservations nécessaires à temps. Le paiement par banque est obligatoire. Votre inscription 

sera validée uniquement après réception de votre paiement. Passé le 28/03/2018, contacter 

l’organisateur pour confirmation sinon l’inscription sera refusée 

 

 

 

 

 

 

 

Nom & Prénom :      …………………   participera à la « Balade Cistercienne » 

…. Adulte(s)  45,00€  …………… € 
…. Ado(s) 13-17 ans 20,00€  …………… € 

.. Enfant(s) 4-12 ans 10,00€  …………… € 

TOTAL GENERAL …………… € 
et verser cette somme sur le compte BE29 3100 9756 0464, du CBAC avec mention « Balade Cistercienne » 

Date :       Signature  

 CBAC rue des Awirs, n°8, 4400 Flemalle, fax : 04/275 49 31, www.cbac.be 
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