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Apprenez en plus sur la fabrication des bières et fromages
trappistes de Chimay, et découvrez l'Abbaye de Scourmont !

Origine de l'abbaye
Partez en voyage dans le passé et remontez jusqu'en 1850, lorsqu'un
petit groupe de moines était venu s'établir sur le plateau sauvage de
Scourmont, près de Chimay. Les moines y ont construit un
monastère d'une grande beauté et y développèrent une ferme,
une brasserie, ainsi qu'une fromagerie.

À ne pas manquer lors d'une visite
Prenez le temps d'admirer et de visiter cette belle église.
Perdez-vous dans le magnifique jardin de l'Abbaye qui est
accessible au public.
Retrouvez à quelques pas de l'Abbaye, #link[node|13940|le
Chimay Experience] qui vous propose une visite sur la
fabrication des bières et des fromages trappistes de
Chimay.
Partez sur les origines des trappistes et découvrez l'Abbaye
de Scourmont !
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