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Abbaye remarquable

L’abbaye d’Orval
L'Abbaye d'Orval fut fondée en 1070 et est devenue cistercienne (Ordre de Cîteaux) en 1132.
Détruite à la Révolution française, elle resurgit de ses ruines à partir de 1926. L’architecte Vaes
dessina l’abbaye dans un style mêlant inspiration romane et art-déco selon le plan cistercien
traditionnel.
La visite des ruines de l’ancienne Abbaye cistercienne
vous offre de découvrir un site chargé d’authenticité
au fond d’une vallée où jaillit la fontaine Mathilde.
Une projection sur l’histoire du monastère et la vie de
la communauté (20 min.), ainsi qu’un circuit
d’interprétation aident à comprendre les mystères du
lieu. Selon vos attentes, vous vous passionnerez pour
les collections d’art aménagées dans les caves du
18e siècle, pour la pharmacie traditionnelle et son
jardin de plantes médicinales.
Si vous cherchez à vivre un temps de ressourcement,
de prière personnelle et communautaire, de repos
spirituel dans le silence, les moines d’Orval seront
heureux de vous accueillir dans leur cadre de paix, de
beauté et de silence.

Visites
De novembre à février : 10h30 > 17h30
De mars à mai, en octobre : 9h30 > 18h00
De juin à septembre : 9h30 >18h30.
Autres conditions : ruines@orval.be
Possibilités de visites guidées (durée 2h00) Les
après-midis des mois de juillet et d’août, ainsi que les
dimanches après-midi de septembre.
Français : 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Néerlandais : 14h, 15h, 16h, 17h
En dehors de ces périodes, il est possible d’obtenir un
guide pour des groupes (plus de 20 pers.). Sur
demande écrite préalable ruines@orval.be ou Fax
+32 61 325 146

Séjours
Le monastère ne vit pas isolé et replié sur lui-même.
Dès l'origine, saint Benoît a voulu une communauté
ouverte, vivant avec la société environnante et
l'Église locale.
En tous ceux qui viennent à eux, les moines sont
invités à reconnaître le Christ. Certains demandent
une aide matérielle. D'autres désirent être soutenus
dans leur quête spirituelle, d'une manière ou d'une
autre : ils s'associent à notre prière dans la liturgie
des heures ou l'eucharistie ; ils peuvent rencontrer un
moine qui les écoute et réponde à leurs questions ;
ils viennent passer quelques jours dans le cadre de
silence et de beauté du monastère.
L'hôtellerie accueille jeunes et adultes, hommes et
femmes, groupes et personnes individuelles pour un
séjour de retraite et de recueillement. Pour tous, le
contact, même bref, avec le monastère sera
l'occasion d'entrevoir sous l'écorce de la vie
quotidienne, la présence du Royaume de Dieu au
coeur de notre monde.
Inscriptions et renseignements : hotellerie@orval.be

Accès : voir www.orval.be/fr/11/Accès
Informations sur le patrimoine sacré dans la région : voyez sur ce même site notre fiche
«Trésors de Gaume» .
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