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L'Abbaye de Maredsous, située dans la vallée de la Molignée,
est l’une des plus belles abbayes de Belgique. Profitez de
votre visite pour admirer l’architecture du monastère et
déguster les célèbres fromages et bières de Maredsous !
Abbaye de Maredsous - Wallonie en famille

Fondée en 1872 par des moines bénédictins dans un style
néogothique, l'Abbaye de Maredsous offre aux pèlerins et touristes
un ensemble architectural d'une grande beauté.
Des visites guidées vous permettront d'explorer l’abbaye, le
cimetière et le jardin des moines, les ateliers de céramique et le «
Petit Musée de la fromagerie », où vous découvrirez les secrets de

l'affinage du délicieux fromage.

Promenade, méditation...
Profitez de la plénitude de l'endroit, promenez-vous dans les jardins,
déambulez dans ces lieux qui dégagent une sensation de quiétude et
d’absolu à laquelle on ne peut rester indifférent.

… et dégustation !
Après l'effort, le réconfort ! Pourquoi ne pas finir votre balade par
une dégustation de produits du terroir ? Au centre d’accueil SaintJoseph, une cafétéria, un magasin de souvenirs et une plaine de jeux
vous attendent.
Un ensemble architectural qui mérite le détour lors d'un
séjour dans cette superbe région.
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