
La ferme du Sartage est un ma-
gnifique exemple de ferme en 

carré, typiquement braban-
çonne. La ferme dans 

sa forme actuelle date 
du 18ème siècle. Située 
à l’orée du bois de 
Sartage, l’exploitation 
dépendait autrefois de 
l’Abbaye de Villers-la-
Ville. Une cense du Sar-

tage aurait été donnée à 
l’Abbaye de Villers-la-Ville 

par les Seigneurs de Beau-
rieux au début du 12ème siècle. 

Classée patrimoine exceptionnel 
de Wallonie, l’Abbaye cister-

cienne de Villers-la-Ville 
est remarquablement 

préservée depuis le 12ème 

siècle. Ce lieu enchan-
teur a accueilli les 
moines de l’Ordre des 
Cisterciens. 
Aujourd’hui, vous 
pouvez y admirer ses  

ruines majestueuses 
et ses 5 jardins de styles 

très différents. L’Abbaye 
organise de très nombreux 

événements tout au long de 
l’année.

Cette petite chapelle, construite 
sur une butte, se cache derrière 

des pins sylvestres. La pre-
mière chapelle daterait du 

16ème siècle. On la connait 
sous le nom de Chapelle 
Notre-Dame ou Chapelle 
Saint-Antoine (ermite). 
Le site de la chapelle est 
classé depuis 1975 et a fait 

l’objet de travaux de restau-
ration en 1986.
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AU TEMPS DES MOINES 
À L’ABBAYE
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1. L’Abbaye de Villers-la-Ville

3. La Chapelle Notre-Dame castrale

2. La Ferme du Sartage

Scannez-moi
pour visualiser le
parcours en ligne

Distance : 23,3 km
Difficulté : moyenne
Point de départ : 
l’Abbaye de 
Villers-la-Ville
Numéro circuit : 3
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Plus d’infos sur :
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Points d’intéret :

L’Abbaye de Villers-la-Ville

La Ferme du Sartage

La Chapelle Notre-Dame castrale

Point d’informations :
SI de Villers-la-Ville

Producteurs :
Boucherie Maison Courtain 
Fraises de Sart-Dames-Avelines
Villers-la-Vigne
Microbrasserie des Hostieux 
Moines de l’Abbaye de Villers en 
Brabant

Etablissements «Bienvenue 
vélo» :

 
Les Chambres Léonard à Villers-la-
Ville 
Le Bocage à Villers-la-Ville
Le SI et l’Abbaye de Villers-la-Ville
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Légende :


