Sentier "le Saint Benoit"
3h15

13 km

Boutique

(et expositions temporaires)
 Horaires été :
Du mardi au vendredi : 10h/12h-14h/18h
Samedi : 10h/18h - Dimanche : 11h/18h
Fermé le lundi - Repas en terrasse le week-end

Marchez sur les pas de
Saint Benoit Labre entre
Belval et Conteville, là où
se trouve la maison
(presbytère) dans laquelle
le saint vécut un moment
de sa jeunesse.
Les animateurs de randonnée
se réservent le droit de modifier le parcours si nécessaire
et déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
Merci de prévoir chaussures et vêtements adaptés

• Fromages de Belval
• Produits issus de l’abbaye de Belval (miel, jus de
pomme, terrines…)
• Produits monastiques
• Icônes, médailles, chapelets, marque-page,
carterie
• Librairie religieuse
• Objets souvenirs
• Gemmothérapie, magnétothérapie, huiles
essentielles, aromathérapie, compléments
alimentaires, bijoux, parfumerie, thés, tisanes…

3 Offres

« Rando »
l’abbaye
de Belval
437 rue principale
Hameau de Belval

62130 TROISVAUX
03 21 04 10 10

abbayedebelval.fr

 Horaires hiver :
Du mardi au samedi : 10h/12h*-14h/18h
Dimanche : 14h/18h - Fermé le lundi
*Janvier et février : fermé le matin
Jours fériés (été/hiver) : il est conseillé d'appeler
avant de vous déplacer.

Offre

RANDO

Demi-journée

RANDO

Journée

programme
• Accueil à l’abbaye : café/thé à 9h
• Rando avec animateur de randonnée
• Repas* à l’abbaye 12h30/14h
• Activité associée

programme
• Accueil à l’abbaye : café/thé à 9h
• Rando avec animateur de randonnée
• Repas* à l’abbaye (12h30/14h)
Tarifs :

Groupe 10 pers : 38.50 €/pers

Groupe 20 pers : 34 €/pers

Groupe 25 pers : 33 €/pers

Activité associée au choix :
 Visite guidée ou insolite abbaye de Belval
 Jardin de Marie-Ange à Croisette
 Atelier découverte « Du jardin à la
dégustation » (par Marie-Ange)
 Donjon de Bours
 Château de Cercamp
 Autre, nous consulter

Circuits au départ de l’abbaye de Belval
pour nos trois offres « Rando » :
Possibilité de différents parcours
à déterminer en fonction du
niveau du groupe, nous consulter.

Tarifs :

Groupe 10 pers : 43.50 €/pers

Groupe 20 pers : 39 €/pers

Groupe 25 pers : 38 €/pers

*Repas à l’abbaye de Belval
pour les 3 offres « rando » :
Menu Entrée - plat - dessert
(boissons et café compris)

Offre

.

Offre

RANDO

Résidence

programme
• Accueil à l’abbaye : café/thé à 9h
• Rando avec animateur de randonnée
• Repas à l’abbaye* 12h30/14h
• Activité associée
• Dîner à l’abbaye* (entre 19h et 21h)
• Nuitée + petit déjeuner continental
• Rando autour de Bours ou le long de la
Ternoise (ou Canche) avec animateur de
randonnée
• Pique-nique le midi ou repas chaud* à
l’abbaye
Activité associée, au choix :
 Visite guidée ou insolite abbaye de Belval
 Pisciculture de Monchel
 Donjon de Bours
 Jardin de Marie-Ange à Croisette
 Autre, nous consulter
Tarifs : Offre exclusivement sur devis
Viviane au 03 21 04 10 14
ou hotellerie@abbayedebelval.fr

1h45 de marche, d’escaliers à monter ou à descendre
et de découvertes inédites

