ABBAYE D'ORVAL



Parking voitures



Parking bus
4 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Découvrez Orval au fil des siècles !
La visite des ruines de l'ancienne Abbaye cistercienne permet de découvrir un site chargé d'histoire et de beauté au fond d'une vallée où
jaillit la fontaine Mathilde.
Un circuit illustré, le musée aménagé dans les caves du XVIIIème siècle, la pharmacie traditionnelle avec son jardin de plantes médicinales
et "Les Communs Abraham" : une exposition sur le savoir-faire brassicole à Orval et l'oeuvre du moine peintre Frère Abraham, complètent
la visite.
Au Magasin de l'Abbaye: fromage et bière produits au monastère, rayon librairie, articles religieux et autres souvenirs d'Orval.
Promenade didactique dans la réserve naturelle d'Orval.
A L'Ange Gardien, à 200 mètres de l'Abbaye : dégustation de fromage et bière d'Orval.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : 9h30 à 18h en mars, avril, mai et octobre - 9h30 à 18h30 en juin, juillet, août et septembre - 10h30 à 16h45 en
novembre, décembre 2021 et janvier, février 2022
Prix
adultes 7€ - 60+ / étudiants 5€ - enfants (7-14) 3€
Visite guidée
Tous les après-midi en juillet et août et les dimanches après-midi en septembre - Français: départ à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30,
17h30 - Néerlandais: départ à 14h, 15h, 16h, 17h
Durée de la visite
1h30 • Audiovisuel présentant l'histoire du monastère et la vie de la communauté

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) 5€ - 60+ / étudiants 4€ - enfants 3€ • Groupes scolaires (7-14) 2€
Visite guidée
FR, NL, EN, DE - 60€/guide - toute l'année sur demande écrite préalable.
Responsable
Augusta Dolsma
Téléphone
061/31 10 60
Email
ruines@orval.be
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