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L'Abbaye de Stavelot, haut lieu de culture en province
de Liège
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 88 08 78
https://www.abbayedestavelot.be
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Située en province de Liège, l'Abbaye de Stavelot, fondée en
651, vous invite à de multiples découvertes culturelles et
didactiques.
#link[externe|38175|Souvenirs en vente à La Boutique de
Wallonie]
L'Abbaye de Stavelot - Wallonie en famille

Lieu exceptionnel de Wallonie

Durant ses 14 siècles d’existence, l'Abbaye a accueilli moines (du VIIe
au XVIIIe siècles), révolutionnaires, maîtres tanneurs, Administration
communale, musées et lieu culturel. Le bâtiment est classé comme «
Patrimoine exceptionnel de Wallonie ».

Musées aux thématiques originales
Le #link[node|11291|Musée historique de la Principauté] de
Stavelot-Malmedy instruit le public sur le patrimoine architectural
et historique.
La Galerie Triangle Bleu installée depuis 2004 dans une partie
des bâtiments est reconnue bien au-delà de nos frontières !
Le #link[node|9859|Musée Guillaume Apollinaire]
Le #link[node|7345|Musée du Circuit de Francorchamps]
Mais aussi : des expositions temporaires, les vestiges
archéologiques de l'église abbatiale du XIe siècle, une boutique
muséale, une taverne...

En pratique
Ticket donnant accès à l'ensemble des musées et expositions
temporaires
Accès libre aux fouilles archéologiques
Visite guidée sur réservation pour les groupes et individuels.
Un lieu romantique, chargé d'histoire, incontournable de
notre Wallonie !

Visiteurs à besoins spécifiques
Ce site propose des facilités et/ou des activités bénéficiant de la
certification officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous
y trouverez toutes les informations pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]
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