
Week-end à Maredsous, du 18 au 20 juin 2021, vu par Marcel et Sabrina Doppagne. 

 C’est à l’Abbaye de Maredsous que les équipages de notre club se sont retrouvés ce vendredi 18 juin. 

Après avoir installé nos véhicules, nous nous sommes retrouvés autour de quelques bouteilles de sangria et de jus   

d’orange, dans le cadre ombragé de l’abbaye. 

En plus du briefing du week-end qui nous attendait, le baptême des petits nouveaux a 

eu lieu dans la bonne humeur et un chouette accueil. 

Après une courte nuit de sommeil pour ceux qui sont restés à la « 3
ème

 » mi-temps du 

briefing et un déjeuner dans les motor-homes respectifs, les équipages se sont 

retrouvés le matin pour participer à la visite guidée des parties ouvertes au public de 

l’Abbaye de Maredsous, mais aussi  d’endroits qui sont généralement inaccessibles. 

Notre guide, maîtrisant super bien le sujet, a commencé son exposé par 

l’historique de la famille de riches industriels de la région de Tournai qui a 

financé la construction de cette abbaye. Cette abbaye abritant des moines 

bénédictins fut érigée dans la 2
ème

 moitié du 19
ème

 siècle. La construction a 

duré 20 ans et a nécessité 350 ouvriers. 

Notre guide nous a expliqué également les différentes étapes et l’évolution de 

cette construction. Et d’ajouter que dès le départ, le collège accueillait 

seulement les enfants dits « de bonnes familles ». Aujourd’hui, le collège 

existe toujours, mais aucun moine ne donne encore cours ? 

La guide nous a ensuite expliqué l’évolution de l’église au fil des décennies, et 

le fonctionnement interne du monastère. Son exposé commencé à l’entrée de l’église s’est poursuivi à l’intérieur de celle-ci. 

Les explications étaient complètes, tant sur les blasons, les vitraux, la stèle, que sur les statues. 

C’est après cela que nous avons visité les parties de l’abbaye fermées au public. Cela a débuté par l’explication détaillée 

d’une fresque représentant l’intérieur de l’église d’origine avant le concile Vatican II de 1965 où le pontife demanda d’enlever 

tous les superflus afin de se rapprocher du peuple. 

Il y a eu l’explication détaillée de chaque aile du bâtiment et les raisons de cette répartition, et nous avons appris que des 

étudiants peuvent venir louer des « cellules » afin de s’isoler pour leur blocus. Ceux-ci mangent avec les moines. 

Nous avons quitté le cloître par un couloir qui nous a conduits dans une cour proche du cimetière où sont enterrés les 

moines bénédictins. 

La visite s’est terminée en 

passant par les anciennes 

installations où étaient 

produits les différents 

fromages et la bière qui, 

aujourd’hui se fabriquent 

ailleurs. Seuls certains 

fromages, tels que le 

Fagotin, passent encore 

par les caves de l’abbaye. 

Ce fut alors le moment apprécié de la dégustation de fromages et de bières pour tous les participants. 

Après cette dégustation, nous sommes rentrés à nos véhicules pour dîner, avant de partir à la conquête des draisines pour 

les uns, des escargots pour les autres. 

Le soir, après un repas goûteux, nous avons eu droit à un son et lumière naturel (un orage) avant de nous endormir. 

Le lendemain fut consacré à l’assemblée générale, avant de repartir tranquillement sur les routes pour de nouvelles 

aventures plus personnelles…  

Marcel et Sabrina Doppagne. 

 


