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La Confrérie du vignoble de l'Abbaye de Villers vous invite à
visiter ses vignes situées dans le cadre de l'abbaye la plus
connue du Brabant wallon.

Un vignoble au coeur de l'Abbaye®
C'est dans l'enceinte des ruines de l'abbaye cistercienne de Villersla-Ville, au sud du Brabant wallon, que la confrérie a décidé de
planter des vignes. Elle redonne ainsi vie à une pratique vieille du
XIIe siècle, abandonnée à la Révolution française. Composé d'une
plaine et de quatre terrasses, ce morceau de verdure enchanteur
offre une perspective unique à tout visiteur.

Une appellation propre : Villers-la-Vigne
L'appellation Villers-la-Vigne® regroupe 4 produits originaux et
uniques par leurs caractéristiques de vinification et leur terroir
spécifique : un vin rouge primeur, un vin blanc, un Marc à 43° et la
Mistelle à 17°.

Visite du vignoble et dégustation
Découverte du vignoble de l'abbaye : la plaine et les terrasses,
sans oublier le chai.

Histoire du vin en Wallonie.
Dégustation des produits du vignoble.
Depuis le 3 juillet 2019, Villers-la-Vigne® a été admis dans
l’Association des Vins d’Abbayes, pour sa capacité à accueillir
des visiteurs en 4 langues au moins pour les exposés techniques (FRNL-EN-DE) mais également italien et espagnol pour les aspects plus
généraux.
La Confrérie organise également des manifestations festives,
dont la Jazz Wine Session, une chorale, des excursions, des
voyages… Profitez-en !
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