ABBAYE D'AULNE



Gare à 2300 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Parking voitures



Parking bus
4 places



Chiens admis

Au VIIe siècle, Landelin alias "Maurosus", brigand notoire, revient s'installer sur les lieux de ses méfaits dans l'espoir de voir ses fautes
rachetées. Il se convertit au christianisme et Il fonde Aulne à quelques lieues de Lobbes . Au départ Bénédictine, Aulne est dépendante de
Lobbes et essuie de nombreuses invasions. En 1147, elle se rattache à la principauté de Liège et devient une abbaye cistercienne,
obéissant à l'ordre de Clairvaux. Dès cette période, Aulne-la-Riche entre en concurrence directe avec Lobbes-la-Savante. Découvrez
l'histoire passionnante de cette abbaye au fil des siècles... Aujourd'hui, bien après le saccage du 14 mai 1794, en pleine nature, elle se met
à nu devant vous et dévoile tous ses secrets...

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/04 au 30/09 : du mercredi au dimanche de 13h à 18h • Juillet et août: tous les jours de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la
fermeture)
Prix
adultes 5€ - 65+ / étudiants (12-18) 4€ - enfants (<12) accompagnés des parents: gratuit
Visite numérique : supplément forfaitaire de 8€ pour 6 joueurs max.
Visite guidée
Visite guidée à 15h le dimanche en juillet et août (durée 1h15)
Prix : adultes 8€ - 65+ 7€ - étudiants (12-18) 4€
Durée de la visite
Visite libre : 45 min.

Informations pour groupes

Visite guidée
Visite guidée ou animation (FR, NL, EN) toute l'année sur réservation : à partir de 8€/pers. • Combinez la visite de l'Abbaye avec
d'autres sites touristiques de Thuin et alentours.


À proximité
Responsable
Carine BARBENCON
Téléphone
071/595454
Fax
071/595453
Email
thuin@thuintourisme.be
Association

Description
La Vallée de la Paix ! Vous attesterez de la justesse de cette appellation dès votre entrée dans l'abbaye aux impressionnants
vestiges. Imprégnez-vous de cette ambiance !
Durée
60 minutes
Capacité
25 à 300 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
0€

Nombre de personnes par guide
50 personnes
CE

Description
Entre défis et énigmes, découvrez l’Abbaye d’Aulne de manière insolite ! Photos et vidéos seront envoyées à la fin du jeu pour
conserver les meilleurs moments !
Durée
120 minutes
Capacité
15 à 50 personnes
Prix
8€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
25 €
Nombre de personnes par guide
50 personnes








T. 071/55.49.28
Rue Vandervelde 291 - 6534 Thuin (Gozée)
F. 071/59.54.53
https://abbayedaulne.be
thuin@thuintourisme.be
Facebook

Autoroute A54 Bruxelles-Charleroi, direction Montigny-le-Tilleul, itinéraire fléché
E42 Namur-Charleroi-Mons; au km 89, prendre le périphérique R3, direction Montigny-le-Tilleul.
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