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Les ruines cisterciennes de l'Abbaye d'Aulne se situent à
Gozée, à deux pas la ville de Thuin en Belgique. Venez
découvrir son histoire et sa brasserie artisanale.
L'abbaye est lovée dans une vallée escarpée sur la rive droite de la
Sambre, un lieu dénommé "Vallée de la Paix". Aujourd'hui, les
vestiges se présentent tels un havre de paix où il fait bon se
promener.
Découvrez l'histoire de l'abbaye et la vie des moines cisterciens
grâce aux panneaux didactiques installés tout au long du parcours en
plein air. Venez également profiter du jardin paysager et de son
espace de promenade.
Pour terminer votre excursion, visitez la Brasserie de l’Abbaye
d’Aulne, annexe à l'Abbaye, où vous dégusterez de véritables bières
belges d'Abbaye.
Vous pouvez aussi jouer, en famille ou entre amis, au mini-golf situé
à côté des ruines de l'abbaye.

Un peu d'histoire
Selon la légende, l'abbaye fut fondée au XIIe siècle par saint
Landelin, brigand repenti, qui la nomma "Abbaye d'Aulne" en raison
de l'environnement riche de cette essence d'arbres. Bénédictine à sa
naissance, elle devient cistercienne au XIIe siècle. S'imposant au fil
des années en puissance terrienne, on la surnommera "Aulne la
Riche" jusqu'au 17 mai 1794!

Visitez également le Brasserie de l’Abbaye d’Aulne, installée dans
les anciennes écuries datant du XVIIIe siècle.
Panneaux didactiques en français. Support écrit en néerlandais et en
anglais.
L'Abbaye est le cadre d'événements comme le juillet Musical
d'Aulne.
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