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Fondée en 1132, Notre-Dame d'Orval est l'une des abbayes
cisterciennes les plus remarquables de Belgique. Découvrez un
lieu historique, des collections d'art et une bière trappiste
réputée, dans une des plus belles régions de Belgique,
en Gaume.

Bière en vente à La Boutique de Wallonie

Lovée dans une vallée profonde, Notre-Dame d’Orval
abrite encore aujourd’hui une communauté de moines qui vous
invitent à découvrir leur domaine.
Si vous cherchez à vivre un temps de ressourcement, l'hôtellerie
de l'Abbaye d'Orval vous accueille le temps d'une retraite.

La visite

Découvrez les ruines qui ont subsisté à la destruction
du monastère durant la Révolution Française ainsi
que l’abbaye telle qu’elle a été reconstruite en 1926.
Admirez la production picturale du frère Abraham,
peintre célèbre du XVIIIe siècle.
Visitez les 3 parties du musée monastique : une
dédiée à l’architecture de l’abbaye à travers le temps,
une consacrée à la sidérurgie et une intitulée Art sacré.
Dans le jardin des plantes médicinales, observez les
carreaux répartissant les plantes selon leur utilité,
suivant la tradition du Moyen Âge.

Des produits du terroir
Bière trappiste reconnue et prisée par les amateurs, l'Orval est
brassée entre les murs de l'Abbaye. La brasserie ne se visite pas
mais un espace interactif vous permet de percer les secrets du
savoir-faire brassicole d'une des plus célèbres bières trappistes au
monde.
Le fromage de l'Abbaye d'Orval, avec sa pâte non cuite onctueuse
à base de lait entier pasteurisé du pays gaumais, vous séduira.
Venez découvrir ce riche patrimoine et dégustez un breuvage
bien connu de la Wallonie !
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