Partie VII
Chapitre I
30 ans de visites guidées
Rédigé par Paul Verschueren et André Schreiber
1991 – 1995. Les prémices

Des pionniers vont planter la vigne à Villers, et commencent à le faire savoir
Dans l'ouvrage publié en 1989 par l'Ingénieur Henri Gilles, „Abbaye Notre Dame de Villers en
Brabant“,
l'auteur inclut une photographie et une brève description du vignoble.
Sous l'impulsion initiale de Richard Kermer, de l'abbé Omer Henrivaux, d'André Leclercq et de
Henri Gilles, des contacts tous azimuts sont pris, notamment avec l'APTCV, gestionnaire du
site, avec le Syndicat d'Initiative, la commune de Villers et des vignerons amateurs de la
région. Le projet de faire renaître ce vignoble, en friche depuis deux siècles, prend rapidement
forme dès 1991.
Tandis que le groupe de base s'enrichit de quelques futurs vignerons par an, la diffusion du
projet se poursuit vers les unités scoutes de Villers et de Gembloux, le Kiwanis, le journal Le
Soir, Télé Sambre..., d' où résultent d'importantes contributions extérieures
 au désouchage/défrichage: une Journée du Patrimoine, avec 40 personnes dont
quelques amis locaux déguisés en moines (participants au Carnaval annuel de la
commune); plus tard, 25 scouts de Villers et encore 38 scouts de Gembloux.
 Deux „fêtes du vin“ organisées avec le Kiwanis: dégustation de vins dans la cave
romane, stand d'information sur notre projet, dîner pour plus de 100 personnes, appuis
financiers du Kiwanis, qui, s'ajoutant à un subside du SI, permettront nos premiers
investissements.
La Confrérie est présente pour la première fois en 1995 au Lundi de Pâques organisé par
l'APTCV, en tenant un stand de produits comestibles locaux (précurseurs des „circuits courts“
d'aujourd'hui !)
Le 25 novembre 1995 a lieu une plantation festive de vignes dans la plaine, les „personnes
invitées“ étant „Administration Communale, APTCV, SI, Kiwanis, les Anciens (déjà !!), la
Presse“ (réf. Convocation par R. Kermer)

1996 – 2002. Les lundis de Pâques en vitesse de croisière
Basés au SI ou dans l'Abbaye, nous invitons les visiteurs à voir le
vignoble!
...et même s'ils ne se laissent pas tous persuader, les passants nous entendent invariablement
discourir de notre futur vin.
De 1996 à 2000, nous voici donc installés chaque lundi de Pâques dans le jardin du SI,
vendant des fromages et jus de fruits locaux, qui sont l'amorce de conversations de plus en
plus convaincantes sur la renaissance du vignoble.
„Je vous sens incrédule...allons voir en face, les bourgeons sont sur le point de débourrer, etc“
Nous saisirons d'autres occasions de mettre notre projet en valeur et d'étoffer nos ressources
financières, encore bien maigres à cette époque pionnière.
 Pentecôte 1996: Journée du Kiwanis. La chronique nous apprend que „peu de gens ont
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profité de la possibilité de visiter le vignoble“ Avons-nous été peu convaincants,
parbleu?
En avril 2007, visite guidée pour les parents des scouts de Gembloux
En septembre 1998, visites guidées à l'occasion des Journées du Patrimoine, et
conférence de Jean Leboutte sur le rôle joué par les Cisterciens dans l'implantation de
la viticulture dans nos régions.

Afin d'attirer des visiteurs à partir de l'Abbaye, il est question lors de l'AG 1997 de l'installation
„d'une signalisation viticole au sommet de la colline, près de la chapelle ND de Montaigu“.
[projet concrétisé en 2019 !]

En septembre 1997, le CA confie à Jean Leboutte „la création d'un triptyque présentant le
vignoble“. Par bonheur, l'ami Jean s'y est mis avec érudition et ferveur, et son texte d'alors
reste la base de ce qui s'est appelé plus tard notre dépliant. Et si, récemment, vous avez eu en
mains notre folder, FR ou NL, eh bien vous aurez noté la remarquable stabilité éditoriale de ce
document, que nous distribuons encore en 2019 en fin de visite guidée.
Le 30 juin 2001, les samedis du Vif / L'Express nous amènent des promeneurs ravis de
découvrir le vignoble fleuri, le matériel vinaire, les vignerons de Villers arborant leurs
nouveaux tee-shirts et tabliers. Ils nous écoutent partager notre passion en nous offrant leurs
sourires qui sont „les ferments de notre réussite, les levures de notre courage, la presse de
nos plaisirs“ (réf. 20 ans du vignoble 1990-2010, bafouille de Chr.W.)
Les lundis de Pâques ont repris à l'Abbaye dès 2001. Nous y serons désormais chaque année,
mais promis juré, c'est la dernière fois – enfin, presque - que ne seront servis que des vins de
notre ami et conseiller Hugo Bernar, viticulteur BIO à Tirlemont.
Car en 2002, près de 20 consoeurs et confrères, fiers comme Bacchus, servent pour la
première fois NOTRE Léon Millot primeur 2001 aux visiteurs, curieux aussi de se faire expliquer
égrappoir, fouloir, pressoir et filtre à plaques.

2003-2012. L'Abbaye nous prête main-forte
Le début des visites guidées du samedi

Dès 2003, il est convenu avec l'APTCV que l'un des guides de la Confrérie (Richard Kermer,
André Sterckx, Jean Leboutte et André Schreiber) assurera, le premier samedi des mois d'avril
à octobre, des visites guidées programmées en collaboration avec l'Abbaye.
Même si les premières années, ces visites ont un succès limité, elles permettent d'exposer
l'ensemble des activités viticoles sur un cycle végétatif complet, depuis la taille jusqu'à la
vendange.
D'autre part, elles associent étroitement l'Abbaye à notre projet, en marquant les débuts d'une
collaboration qui, progressivement, fera de la Confrérie un des vecteurs de la promotion
touristique de l'Abbaye.
C'est un jeu à triple gagnant:
 l'Abbaye, car nous conduisons le groupe dans une partie de l'enclos monastique avant
de rejoindre le vignoble
 les visiteurs, curieux de se faire expliquer les soins exigés par un pied de vigne, et ravis
de déguster notre vin
 la Confrérie qui recrute de nouveaux membres et, même si le nombre de visiteurs est
imprévisible,
ils nous procurent une rentrée financière appréciable
Document interne Confrérie
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VISITES GUIDEES DU VIGNOBLE
ANNEE 2003
Principe: La Confrérie du Vignoble de l'Abbaye de Villers en Brabant propose, chaque 1er samedi
du mois de mai à octobre une visite du vignoble de l'Abbaye
Inscription: à l'entrée des ruines, par la personne responsable de l'accueil (maximum 25
personnes par visite)




Départ: 14h30
Tarif: 6€/adulte
4€/enfant de 13 à 18 ans
2€/enfant de moins de 13 ans
Ce tarif comprend: - Dégustation d'un verre de vin Clos de Villers-la-Vigne
- Rétrocession à l'APTCV des frais d'inscription
- Visite proprement dite
Remarques
1. Si le stock du Clos de Villers-la-Vigne est épuisé, nous le remplacerons par un vin belge de
qualité. Nous avons cependant „budgété“ un nombre suffisant de Clos Villers-la-Vigne pour
assurer la dégustation de mai à octobre
2. Frais d'inscription (l'APTCV): 1€/adulte
0,75 €/senior et enfant de 13 à 18 ans
(Source: archives secrétariat Confrérie, 15/04/2003)

Outre les sept visites mensuelles du samedi, la Confrérie commence à offrir des visites de
groupes, dont l'organisation a lieu directement entre un guide du vignoble et la personne
responsable du groupe de visiteurs.
Visites possibles toute l'année en principe, limitées par l'état des stocks, parfois épuisés, de
vins de Villers-la-Vigne.
Soulignons qu'à ce stade, nous n'avons à offrir que l'éloquence de nos guides et la qualité des
vins à déguster. Les visites se terminent forcément par la dégustation, sans pouvoir montrer
concrètement comment nos vins sont élaborés.
Ce n'est qu'après l'inauguration du nouveau chai de Villers – voir plus loin – que nos visiteurs
pourront circuler entre cuves, presses et autres équipements inoxydables.
Cela dit, à chaque Lundi de Pâques nous poursuivons la collaboration avec l'Abbaye de Villers,
avec un stand de découverte de nos produits et quatre à cinq visites guidées du vignoble. Dès
2003, l'offre de dégustation s'enrichit de notre tout premier marc, au verre et même à la
bouteille!
A la même époque, Jean Leboutte approfondit ses études relatives à l'histoire de la vigne et du
vin à l'Abbaye de Villers, études entamées dix ans plus tôt dans le cadre de sa formation de
guide à l'Abbaye. Ses textes viendront enrichir la documentation mise à la disposition des
guides du vignoble, tout comme les monographies relatives à la viticulture rédigées par
Richard Kermer au profit de la „Commission Taille“ de 2007 et, last but not least, le „Processus
de vinification de Villers-la-Vigne“ (2008, Christophe Waterkeyn, maître de chai)
C'est l'ensemble de ces textes fondateurs qui constitue la matière de base du guidage de nos
visiteurs.
Lors du CA du 29/06/2005, Richard fait part des ambitions du groupe des guides, signale que
„Les visites du vignoble sont reprises dans la brochure de l'APTCV“ et aussi que „Notre
production de vin [qui pourtant cette année-là atteindra un premier record à 750 bouteilles, NdR] est
insuffisante pour en offrir à chaque visiteur“
Vous avez dit „grandes ambitions“ ??
Richard voyait loin.
Le 17/03/2007, il adresse à tous les membres de la Confrérie un appel à rejoindre le groupe de
guides
Cher(e)s ami(e)s vigneron(ne)s,
Le savoir est-il une source de pouvoir?
Pas pour nous.
Nous sommes quatre passionnés d'histoire de la vigne et du vin et nous aimons partager notre passion
aux nombreux
visiteurs du clos de l'Abbaye de Villers en Brabant.
Vous vous sentez intéressés par notre démarche?
Souhaitez-vous, vous aussi, apprendre et partager vos connaissances?
Alors, rejoignez-nous et transmettez-moi votre réponse !
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Pour vous former d'une manière amusante et agréable,
André Sterckx, André Schreiber, Jean Leboutte et moi vous proposons
de nous accompagner lors de nos visites guidées
Suivez-en une de chaque guide car nos présentations ne sont pas concertées.
Ensuite, tentez l'expérience du guidage!
Vous verrez dans les yeux des visiteurs l'intérêt et la sympathie que votre message dispense.

Le flux de visiteurs demeure assez modeste, si l'on excepte quelques grands moments (voir ciaprès)
Les actions de diffusion se succèdent.
En 2008, paraît dans la revue „Au fil des saisons“ de l'APHW, Gembloux, l'annonce suivante:
Visites guidées du vignoble de l'abbaye de Villers
Les visites guidées se feront tous les 1ers samedis du mois d'avril au mois d'octobre 2008 inclus.
Il n'y a pas de réservation pour la visite …
Les participants doivent se présenter à l'entrée de l'abbaye avant 14h30 pour se faire enregistrer et
payer leur entrée.
Le prix annoncé (7 €) comprend
 la visite guidée du vignoble
 la dégustation du Clos Villers-la-Vigne tant qu'il reste disponible

En 2009, Jean conçoit un panneau d'affichage illustré qui sera désormais posé
devant l'accueil de l'Abbaye afin d'attirer davantage de visiteurs les premiers samedis.
L'ensemble des visites du premier samedi via l'Abbaye nous amène 42 amateurs, incluant …
zéro visiteur en mai.
Début 2010, le nouveau site Internet de la Confrérie décrit les deux types de visite
guidée et les conditions de participation. Un frémissement, ou peut-être le hasard? Les
visiteurs des samedis totalisent 79 personnes, auxquelles s'ajoute un important groupe de 52
visiteurs répartis en deux langues FR / NL.
En 2011, l'organisation des visites guidées passe temporairement de Jean Leboutte à Jean-Paul
Charloteaux. Nous en sommes à un total de 66 visiteurs.
Dès 2012, c'est André Schreiber qui reprend la coordination des visites. Les visites du samedi
font un total de 78 personnes, et 2 groupes nous amènent 30 personnes de plus. Pour la
seconde fois, le total annuel dépasse la centaine.
A noter que les chiffres de fréquentation n'incluent pas les personnes qui, chaque année,
suivent les visites guidées du Lundi de Pâques (rebaptisé „Printemps de l'Abbaye“ en 2012),
non comptabilisées puisque gratuites.
Mais bientôt le chai sera situé juste en face du vignoble, et en fonction de nos objectifs de
croissance, Jean-Jacques Herremans, Paul Verschueren et Paul Dellicour viennent étoffer la
petite équipe de guides.

2003-2012. Quelques grands moments
Le 16 mai 2004, les consoeurs et confrères s'activent à servir l'apéro et à montrer leur
vignoble à quelque 850 participants à la Marche gourmande organisée par Les Hostieux
Moines de Villers.
Le 17 juillet 2005, le jury des « Villes et villages fleuris » visite le vignoble, apprécie la
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mise en valeur du patrimoine naturel et historique, ce qui contribuera à l'obtention du label
attendu par la commune de Villers-la-Ville.
Le 14 mai 2006, nous faisons l'honneur de notre vignoble et de son vin à de nombreux
participants au Rallye « Villages et Terroir » organisé sur l'ensemble des communes du Pays
de Villers.
Le 24 novembre 2007, l'équipe des quatre guides reçoit, à l'Abbaye et au vignoble, la trentaine
de choristes de Pont-Saint-Esprit, venus passer un week-end mémorable à Villers, à Namur
et au domaine du Chenoy.
Le 5 septembre 2011, Mr. Howard Gutman, ambassadeur des Etats-Unis en Belgique est
guidé à l'Abbaye et au vignoble par André Schreiber, en présence du Collège Communal de
Villers.
Le 22 avril 2012, l'ambassadeur de Chine, Mr. Liao Liqiang, visite le vignoble lors d'une de
nos matinées de travail, accompagné de douze jeunes viticulteurs chinois désireux de s'inspirer
de nos méthodes.

2013-2016. Nous allons faire le vin à l'Abbaye...enfin
En route vers le millier de visiteurs par an.
En travaux depuis le printemps 2010, un local situé dans les anciennes écuries de l'Abbaye,
presqu'en face du vignoble, est équipé et aménagé par les soins de la Confrérie.
L'inauguration du chai de Villers a lieu le 29 juin 2013.
Désormais, un „package“ complet sera offert aux visiteurs, comme le résume bien le texte de
notre site villers-la-vigne.be, ci-dessous:
La visite guidée du vignoble survole rapidement l'histoire du vin, de son arrivée dans nos contrées et plus
particulièrement avec les cisterciens à l'abbaye de Villers-la-Ville. Elle explique ensuite la plantation, le
choix du cépage, la conduite de la vigne dans une optique de respect de l’environnement, la taille et
évoque enfin la Confrérie, ses buts, ses membres et ses manifestations. La visite guidée du chai,
ensuite, explique comment la Confrérie vinifie ses cépages et se termine par une dégustation
soit de son vin primeur soit, si son stock de vin est épuisé, d’un vin bio belge.

La présence du chai se fait bien sentir dès le second semestre de 2013. Nous bouclons
l'année avec un total de 235 visiteurs, dont 85 personnes via l'Abbaye les premiers
samedis.
De la fin 2013 au printemps 2014, l'équipe des guides peaufine les outils qui vont permettre de
passer à la vitesse supérieure.
 Engagement des guides naturels pour le chai: Christophe Waterkeyn, Olivier Deweerdt
 recrutement et formation de guides supplémentaires: Juliette Schreiber, Jacques Depas,
Marc De Bock, Michel Mouchart, , rejoints plus tard par des guides en formation ou en
renfort (Evelyne & JP Andris; Nathalie & Olivier Lebrun)
 adoption du principe d'une disponibilité en tout temps pour accueillir des visiteurs:
„zéro refus“
 rédaction et/ou diffusion de textes en FR, NL et ENG, à l'usage des guides
 achat de vins de Hugo Bernar, viticulteur Bio, à servir aux visiteurs en complément du
petit stock de VLV
 gestion centralisée des demandes-clients et des appels aux guides
Les résultats ne se font pas attendre.
Groupes d'amis ou de familles de nos membres, groupes de collègues en balade ou en „team
building“, groupes de marcheurs, clubs de vignerons ou de restaurateurs, visiteurs de l'Abbaye
attirés aussi par une visite du vignoble... les demandes de visites affluent, facilitées par la
généralisation des communications par courriel et téléphone mobile.
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De 2014 à 2016, le total de visiteurs passe de 420 à 988.
Les visites guidées sont devenues la principale source de rentrées financières de l'association,
dépassant même les soirées Jazz au vignoble.
Le trésorier de Villers-la-Vigne est enchanté...
Le tableau de la page suivante, qui fut présenté lors de l'AG 2017, résume la montée en
puissance de cette activité désormais essentielle.
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Guidage Vignoble

Total
visiteurs

Statistiques de 2014 à 2016

dont « Tout
dont
Public »
«Groupes »
(TP)

Nombre de
Groupes

Nombre
moyen
visiteurs TP

Nombre
moyen
visiteurs
Groupes

Visites TP : Groupes :
nombre de nombre de
visiteurs visiteurs de
de...à ...
...à ...

Vins servis

2014

420

49

371

12

8

31

2 à 15

16 à 57

Johanniter (H. Bernar)
peu de Phoenix

Un

2015

500

97

403

23

16

18

2 à 48

4 à 43

55 Regent ; 15 Phoenix

2016

988

115

873

38

19

23

9 à 37

4 à 75

100 Regent ; 25 Phoenix

Communication lors de l'AG 2017
1 Nombre total de visiteurs en forte augmentation : de 420 en 2014 à 988 en 2016
2 Visites « Tout Public » des 6 premiers samedis du mois : en croissance également : de 49 à 115
3 Croissance du nombre de groupes sur demande : de 12 groupes à 38 groupes
4 Flexibilité de la Confrérie : accueil de 2 à 75 visiteurs par séance.

Pas un seul refus de visite. Enfants admis

5 Très grande variété de publics : par exemple, en 2016

famille/amis de nos membres ; Adultes Flamands apprenant le français ; Chauffeurs de ministres ; Chercheurs en écologie
Groupes d’œnologie ; Jurés de procès d'Assises ; Groupes de différents àges en excursion culturelle ; Confrérie du Bousset (Auvergne
Enterrement vie de jeune fille ; Prêtres ; Militaires ; Amateurs de jardins ; Association petit élevage ; Association d'ingénieurs ; Groupes
collègues en « team building » ; Anniversaire avec famille / amis ; Mal-voyants ; Photos de mariage ; Café citoyen ; Journalistes Flama
6 Ressources : une dizaine de guides, dont deux nouveaux en 2016. Nécessité de recruter, pour assurer toutes les demandes de visites
7 Textes ont été développés, en 3 langues (FR ; NL car 20 à 25 % du total ; anglais)
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De 2017 à 2019

Nous frôlerons les 1000 visiteurs par an !

André Schreiber, déjà actif dans de multiples autres comités, passe le relais de
l’organisation des visites à Paul Verschueren.
D’emblée l’année 2017 va battre les records: 1175 visites enregistrées et une
très belle recette!
Dans le document comparatif des années 2017 et 2018 reproduit ci-dessous,
on pourra analyser ces visites par :
Nombre de visiteurs par groupe
Langue
Tout Public ou Visite de Groupe
Origine des Groupes
Plus ou moins timidement, plusieurs guides, d’abord „en formation“ se
jettent dans la mêlée : Pierre Lebrun, Xavier Nissen, Douglas Stone.
Entretemps, Dominique Vandemaele et Marie-Jeanne Vanhees peaufinent leur
préparation.
Mais les guides, il faut les informer !
Au même moment, un dossier digital volumineux est constitué par Xavier, qui
réunit de nombreux documents qui nous concernent dans un vaste ensemble
de plus de 100 pages, susceptible d’être complété au fil du temps.
Début 2018, Jean-Jacques Herremans, notre maître de la viticulture, édite un
manuel très complet sur tous les domaines de la viticulture : 39 pages
avec moults tableaux et illustrations, une véritable somme pour ceux qui
veulent suivre pas à pas les phases de notre viticulture !
Le succès de ces visites dans notre petit clos s’explique certainement par de
nombreuses actions de relations publiques effectuées par les membres du
C.A. Il ne se passe pas un mois sans qu‘il n‘y ait une émission de radio ou de
télévision, ou un article de presse, qui encense nos actions ou les résultats de
notre vinification, appréciés par des spécialistes ou récompensés par des
médailles prestigieuses.
En mai 2017, après une visite en nos murs du Ministre de l’Agriculture,
Monsieur Collin, et après une Conférence de Presse dans la salle romane de
l’abbaye, nous apprenons que nous faisons partie de la route des vins et des
distilleries de Wallonie : résultat immédiat : en juin nous devenons „vignobleétape“ d’un weekend de promenade organisée par l’APAQ-W ; Nous
organisons six visites guidées étalées sur deux jours, et recevons 104
personnes de différentes nationalités.

8

Visites remarquables en 2017 :
Une première visite d’un groupe germanophone, dans le cadre d’une
semaine organisée en Belgique par Via Belgica, des voyageurs curieux de
culture, de vins et de vignobles de la région de Regensburg (Ratisbonne), ce
qui obligea André Schreiber et Paul Verschueren à rédiger un texte de guidage
en allemand, qui a maintenant le mérite d’exister !
Le 4 novembre 2017, un groupe de vignerons bordelais, invités par la
Commanderie de Bordeaux.
Le 21 novembre 2017, un groupe de la direction des accises : nous sommes
transparents !
Visites remarquables en 2018 :
Kol : groupe de presse chinois qui vient faire un repérage abbaye et vignoble
APAQ-W : moins de succès cette deuxième année, 28 visiteurs malgré une
organisation lourde sur deux jours.
En octobre, visite de châtelains bordelais

Visites guidées 2017 – 2018 Analyse comparative
En 2017 :
1175 visites enregistrées - 176 bouteilles ouvertes –
Consommation moyenne : une bouteille = 6,6 participants
En 2018 : 817 visites guidées enregistrées– 128 bouteilles ouvertes.
Consommation moyenne: une bouteille = 6,38 participants
2017 : Distribution par langue sur 45 groupes prévus, finalement 39 groupes
après annulations.
2018 :
«
«
« 50
«
«
«
43
«
«
«
En 2017
Fr
29
En 2018
Fr
35
Nl
6
Nl
4
Bil nl-fr
3
Bil nl-fr
2
D
1
Angl 2
En 2017 Visites « tout public » entre 0
moins de 9% du total.
En 2018
«
«
«
« 135 = plus de 16 % du total.
Origine , type de groupes :
Anniversaire d’un membre
Association via membres
Assoc. amenée par autres vignerons
Via l’abbaye
Associations diverses
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et 41 partic. par séance – Total 103 =
5 et 50
2017
4
5
5
6
13

«
2018
1
5
3
14
16

«

Nombre de participants par visite
2017

En 2018 729 mails
conservés, moyenne de 14
mails par visite

2018

1 à 10
10
17
10 à 20
11
11
20 à 30
9
7
30 à 40
5
7
40 +
9
3
En 2017 quelques gros groupes, APAQ-W 104, mutuelle 89, ULG 87

Et 2019 ??
Malgré que le présent rapport ait été remis pour parution à la date du 6
décembre, et que donc l’année n’est pas terminée, les résultats sont déjà
excellents : 986 visiteurs et encore une fois, il est clair que les revenus
de ces visites sont le principal apport financier de la Confrérie !.
Comme il reste deux visites planifiées de 20 à 30 personnes, nous
avoisinerons les 1.000 visiteurs;
Le résultat comptable dépassera celui de 2017, avec moins de participants,
mais entretemps le prix de la visite a augmenté, ce qui nous apportera un
résultat record.
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LES VECTEURS DU SUCCES
A.

Succès qui s’explique en partie par le fait qu’à l’Assemblée
Générale les organisateurs ont insisté avec force pour que nos
membres „mouillent leur chemise“ et nous apportent des groupes de
visiteurs, amis, famille, groupements, vignobles amis etc.
Appel vibrant qui a été entendu par beaucoup de consoeurs et de confrères ;
Un grand merci à Christophe, Juliette et André, Bernadette, Zoltan, Nicola,
Paul V, Hedwige, Richard, Xavier, Monique, Pierre Lebrun et Pierre Baumers !!
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B.

En cette année 2019, l’APAQ-W renoue avec le succès, grâce
à un emplacement stratégique de notre stand, juste devant l’entrée de
l’accueil de l’abbaye. 38 participants aux visites, mais grâce aux ventes
bonimentées de verres de notre vin, la recette est bienvenue!

C.

Grâce à l’excellente collaboration avec la direction et les
équipes de l’abbaye, nous pouvons profiter d’une magnifique opération
de promotion mise en place : une nouvelle panoplie de panneaux
didactiques informe les milliers de visiteurs de l’abbaye de l’existence,
du lieu, et de l’intérêt de ce vignoble qui tout en étant „intra muros“, est
un peu à l’écart du parcours des promeneurs dans ce vaste périmètre de

l’abbaye séculaire !
Afin d'attirer des visiteurs à partir de l'Abbaye, il était déjà question
lors de l'AG 1997 de l'installation „d'une signalisation viticole au
sommet de la colline, près de la chapelle ND de Montaigu“.
Ce projet sera inauguré le 12 mai 2019, pour PERPALNORD, parcours
d’orientation inédit à travers le site de l’Abbaye de Villers grâce à une
carte précise du site. Le visiteur part à la recherche de 20 lieux, dont
certains sont méconnus comme le vignoble, en vue de résoudre une
énigme. A chaque station, un indice, une question et/ou une animation
permettaient de récolter pas à pas les indices nécessaires à la
résolution de l’énigme posée.
Aidés par l'étroite collaboration et les perspectives communes de
développement entre le management de l'abbaye et celui du vignoble,
Patrick Fautré et Christophe Waterkeyn multiplient leurs contacts afin
de réaliser enfin ce beau projet vieux de 20 ans.
L'abbaye propose alors généreusement de prendre en charge le
financement des panneaux et leur traduction en 4 langues.
Ces panneaux seront placés le 9 mai 2019
- dans le bas de l’escalier partant du Jardin de l'abbé menant à la
chapelle de Notre Dame de Montaigu
- sur la première terrasse (après le chemin de fer) devant la grille
menant au vignoble
- sur la plate forme au dessus du vignoble au sud de la chapelle ND de
Montaigu à côté des estrades créées juste avant pour le point de vue
visiteurs sur le vignoble.
Cette nouvelle signalisation encourage les 50.000 visiteurs annuels de
l'abbaye à monter la colline de la Garenne et à se renseigner sur le
vignoble et ses possibilités de visite.
Imaginons un instant que 2% des visiteurs de l'abbaye viennent
visiter le vignoble et voilà 1000 visiteurs de plus.
ET ENCORE EN 2019 :
Quelques visites plus pointues demandées par des vignerons ou des écoles
d’oenologie, Gentse Wijnmetersgilde, IFAPME de Villers-le-Bouillet.
Information à Flora Delvaux, une étudiante en architecture à l’Université de
Liège qui publie un travail de fin d’études sur „l’héritage des coteaux liégeois
; Architecture, Paysage et Archéologie“ Une vingtaine de pages sont
consacrées à notre vignoble en guise d’élément de comparaison et en tant que
projet exemplaire wallon.
Réception de Jean-Claude Bonnaud, qui nous choisit, avec le Poirier du Loup à
Torgny, comme l’un des deux vignobles belges illustrant les valeurs du partage,
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sur „Ces vignobles européens qui longent les chemins de Saint Martin“ ,
édition parrainée par l‘ Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe. (Edition JCF
Rives de Loire, 2019 )
Statistiques en 2019 (jusqu’au 6 décembre)
59 dossiers traités, quatre annulations, donc 55 visites!
1056 mails reçus ou envoyés. Moyenne de 18 mails par visite – contacts
téléphoniques non comptabilisés!
.

Et le futur ?
Pour 2020
Vu l’ampleur prise par cette activité de guidage, il sera nécessaire de recruter
et de former davantage de guides, et de continuer à diffuser la
documentation par rapport à des méthodes de viti- ou de vinification qui
évoluent sans cesse dans ce vignoble expérimental et pédagogique. Par
exemple, la biodynamie qui sera mise sur le métier par notre maître des sols
et de la viti, Jean-Jacques Herremans!
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