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Le label trappiste, une appellation contrôlée
Il n’existe que 12 bières trappistes au monde, dont 11 portent le label « Authentic
Trappist Product». En Wallonie, la Rochefort, l’Orval et la Chimay, aussi originales et
singulières que distinctives, sont les fleurons de ce savoir-faire ancestral.

Pour les amateurs
et randonneurs, la
Wallonie propose un
sentier de 290 km
qui vous emmène d’abbaye
en abbaye trappiste à la
découverte de leurs bières les
plus célèbres. Des produits du
terroir wallon que le monde
entier nous envie.

Pour pouvoir porter le label « Authentic Trappist Product », une appellation
rigoureusement contrôlée, la bière doit absolument être brassée au sein
d’une abbaye cistercienne, sous le contrôle de la Communauté Trappiste,
laquelle la produit dans un souci de solidarité sociale et caritative.

D’autres idées de balades et randonnées
• www.grsentiers.org
Découvrez 5.000 km de sentiers balisés par 250 bénévoles passionnés !
Des itinéraires de plusieurs jours, des randonnées d’une journée (15 à
25 km), des promenades conçues spécialement pour les familles (9 à
12 km). Faites votre choix parmi les 36 topo-guides, véritables passeports
pour vos prochaines sorties ou téléchargez gratuitement les tracés GPX.

• www.walloniebelgiquetourisme.be
Préparez votre découverte de la Wallonie et trouvez ici plein d’idées de balades,
de séjours et d’escapades.
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Le Sentier GR des
Abbayes Trappistes
de Wallonie
Chimay – Rochefort – Orval
29/08/17 15:26

Le Sentier relie les
3 abbayes trappistes
wallonnes, le tracé est
découpé en 2 tronçons :
• ORVAL ROCHEFORT (116 km)
• ROCHEFORT CHIMAY (174 km)
Balisage : GR en blanc
et rouge, GR de Pays
en jaune et rouge ;
balisage complété
par une signalétique
spécifique SAT
/

Orval, 1 - 6823 Villers-devant-Orval
+32 61 31 10 60 — www.orval.be

L’ABBAYE NOTRE-DAME DE
SAINT-REMY À ROCHEFORT
Depuis sa fondation en 1230, les
moines y vivent de leur travail et y
puisent la possibilité de soulager de
nombreux besoins sociaux. Ils ont
choisi d’insérer leur activité économique dans le créneau agroalimentaire et ils confectionnent une bière
réputée dont la production de haute
qualité est volontairement limitée.
Le monastère ne peut être visité, seule
son église abbatiale est accessible à
tous ceux qui désirent s’y recueillir.
Abbaye, 8 - 5580 Rochefort
+32 84 22 01 40
www.abbaye-rochefort.be

Les deux tronçons Orval - Rochefort (116 km) et Rochefort - Chimay (174 km) sont
disponibles gratuitement en format GPX ou payant sous format PDF au prix forfaitaire
de 5€ chacun.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Si vous voulez effectuer le Sentier des Abbayes Trappistes, vous pouvez télécharger
le Topo-guide 2.0 sur le site www.grsentiers.org, avec descriptif complet dans les
deux sens de l’itinéraire, les cartes, des renseignements touristiques et pratiques sur
les régions traversées.
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Chimay - Rochefort - Orval

L’ABBAYE D’ORVAL
La visite des ruines de l’ancienne Abbaye cistercienne vous invite à découvrir un site chargé d’authenticité au
fond d’une vallée où jaillit la fontaine
Mathilde. Venez en apprendre plus sur
l’histoire du monastère et sur la vie de
cette communauté monastique. Vous
vous passionnerez pour les collections
d’art et de ferronnerie aménagées
dans les caves du 18e siècle, ou pour la
pharmacie traditionnelle et son jardin
de plantes médicinales.
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Le Sentier GR des Abbayes
Trappistes de Wallonie

L’ABBAYE DE SCOURMONT
À CHIMAY
C’est durant l’été de 1850 qu’un
petit groupe de moines est venu
s’établir sur le plateau sauvage de
Scourmont. Autour du monastère
qu’ils ont construit, et qui est d’une
grande beauté dans sa simplicité,
se sont développées une ferme, une
brasserie et puis une fromagerie. Le
magnifique jardin est un des rares
endroits de l’abbaye accessible au
public. L’église est ouverte à tous
durant la journée. A quelques pas
de l’abbaye, nous vous proposons la
visite interactive du Chimay Experience. La fabrication des bières et
fromages trappistes de Chimay n’aura
plus de secrets pour vous.
ESPACE CHIMAY
Rue de Poteaupré, 5 - 6464 Bourlers
+32 60 21 14 33 — www.chimay.com

29/08/17 15:26

