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Saint-gérard - 5640
Téléphone de contact : +32 71 79 70 70
http://www.brogne.be

Cette magnifique abbaye bénédictine fut fondée par en 919 par Gérard de Brogne.
Aujourd'hui, elle accueille un restaurant, un hôtel, des expositions et le Centre Vivant de
la Vigne et du Vin Belge.
La construction, telle que nous pouvons la voir aujourd’hui, date des travaux de 1743,
mais une magnifique crypte du XIIIème siècle fut préservée.

Le Centre Vivant de la Vigne et du Vin Belge
L'occasion de :
découvrir la vigne belge, son histoire, ses cépages, ses AOC
comprendre et connaître le travail de la vigne en Belgique
déguster un verre de vin belge et acheter quelques crus

Visite guidée de l’Abbaye de Brogne
sur réservation, par groupe (minimum 20 personnes)
toute l'année

La microbrasserie
Dans l’enceinte de l’Abbaye de Brogne, la brasserie de Brogne vous accueille pour la
découverte de la Brogne Blonde.
L’Abbaye de Brogne, une combinaison parfaite d’art, de gastronomie, de détente et de
convivialité.
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