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Festoyons wallon vous invite à revivre l’époque des francs
chevaliers dans le cadre patrimonial exceptionnel de
l’Abbaye de Stavelot.

Salon de terroir insolite
L'Abbaye de Stavelot vous invite à découvrir son salon de produits
de terroir sur le thème médiéval et insolite. Pénétrez au coeur des
caves romanes de l'Abbaye et prenez le temps de découvrir les
nombreux producteurs et artisans de bouche. Ces derniers vous
accueillent en tenue d'époque authentique dans un cadre
exceptionnel et présentent avec savoir-faire leurs produits de terroir.

Programme festoyant
Ripailles médiévales, vin de fruits, hypocras de cervoise ou
encore insectes... Pour le plus grand plaisir de vos papilles
Découverte d'artisans dans le jardin du cloître : sculpteur
ébéniste, fripier, bijoutier, armurier, vanneur, tisserand, potier...
Soyez surpris par leurs créations.
Démonstrations de ménestrels, jongleurs, bouffons, soldats ou
chevaliers

Descente en rappel depuis la Tour abbatiale
Rencontre avec les ambassadeurs de Festoyons wallon
Venez festoyer et vous amuser dans un esprit convivial et
courtois !
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