
Les rayons du soleil plongent généreusement à 
travers les trois longues fenêtres sans vitraux. 
Nous sommes au cœur de l’église en ruine 

de l’abbaye de Villers-la-Ville, où plusieurs généra-
tions de moines cisterciens sont venues se recueillir. 
Aujourd’hui, ce sont plutôt les touristes qui inves-
tissent le lieu. Leur nombre a littéralement doublé 
en cinq ans pour atteindre 65 000 en 2018. Cette 
croissance est principalement due aux différentes 
améliorations du site permises par un soutien FEDER 
de 2,8 millions d’euros, conjointement à des fi nance-
ments régionaux. 

Concrètement, cela a permis la création d’un grand 
centre d’accueil du visiteur dans l’ancien moulin 
rénové, avec force scénographie, maquette, panneaux 
didactiques, et autres outils d’information. Deuxième 
changement : l’extension du domaine visitable grâce 
à la construction de passerelles reliant les différents 
points d’intérêt du site, morcelé par la route. «L’idée 
était de permettre au public de parcourir l’ensemble 
du domaine tel qu’il existait au temps des moines 
et de ne plus se limiter à la partie ruines. Le visiteur 

est d’abord mené du moulin à la colline, qui offre un 
point de vue surplombant l’ensemble du domaine, 
avant de descendre dans les ruines via la seconde 

passerelle», détaille Michel Dubuisson, directeur 
adjoint de l’asbl gestionnaire du site. «La colline dont 
nous avons désormais la gestion est une zone verte 
ce qui, à notre mission de protection d’un patrimoine, 
ajoute une mission qui nous tenait à cœur de préser-
vation de la nature.» 

Le projet FEDER comprenait aussi l’aménagement 
d’une microbrasserie didactique dans l’ancienne 
buanderie de l’abbaye ; la rénovation de la grange qui 
accueille désormais des locaux techniques ainsi que 
la restauration de la ferme de l’abbaye. «Elle abrite 
aujourd’hui une association d’accueil pour les per-
sonnes handicapées, une ASBL de jardins partagés, un 
centre régional d’initiation à l’environnement et une 
école », précise Michel Dubuisson.

Ce renouveau inauguré en 2016 était bien mérité 
pour cette abbaye fondée au 12e siècle et considérée 
par les archéologues comme l’ensemble le plus com-
plet du monde cistercien. 

L’abbaye plus fréquentée grâce au FEDER
Soixante-cinq mille visiteurs en 2018. 
La fréquentation de l’abbaye de Villers 
hors événements a connu une croissance 
remarquable ces dernières années. Et 
ce principalement grâce au réaménage-
ment du site, soutenu fi nancièrement 
par l’Union européenne. 
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