
                                    

Visite guidé e en langue des signes de l’Abbaye de la Ramée

  

La construction de cette abbaye remonte à 1216. En 1706, lors de la bataille de Ramillies, l’hôpital de 
campagne y est installé. Le couvent, la ferme et la grange sont reconstruits au cours du 18
en 1796 après la Révolution française, le domaine est divisé en lots et les bâtiments non utilisés sont 
détruits. L’Abbaye échoit en 1903 aux Dames du Sacré

Des quartiers occupés par les moniales ne subsistent plus aujourd’hui que l’hôtellerie et la prélature. 
La ferme du 18e s. conserve sa fonction agricole jusqu’en 1990, date à laquelle le bien est acheté par 
un propriétaire privé. Grâce à la passion de ce der
été magnifiquement restauré et accueille aujourd’hui des séminaires internationaux. La ferme et la 
grange sont classées en 1980 et en 2002, La Ramée devient patrimoine

Dimanche 11 septembre à 11h et à 15h

Réservation obligatoire

Dans le cadre des Journées du Patrimoine en Wallonie avec 
le soutien financier du M
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La construction de cette abbaye remonte à 1216. En 1706, lors de la bataille de Ramillies, l’hôpital de 
est installé. Le couvent, la ferme et la grange sont reconstruits au cours du 18

en 1796 après la Révolution française, le domaine est divisé en lots et les bâtiments non utilisés sont 
détruits. L’Abbaye échoit en 1903 aux Dames du Sacré-Cœur. 
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