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INFOS HORECA A L’ABBAYE D’AULNE  

REOUVERTURE DES TERRASSES 
 

BIEF DU MOULIN 

Réouverture de la terrasse dès le samedi 8 mai 

Horaire ouverture 

-du mardi au dimanche inclus de 10h à 22h. 

- fermé le lundi 

Service traiteur toujours disponible sur demande 

Toutes infos ou réservations au 071/51.60.74 – 0479.051.085 ou info@biefdumoulin.com 

http://www.biefdumoulin.com  

Facebook : Au Bief du Moulin 

 

 

CAVES DE L’ABBAYE D’AULNE 

Réouverture de la terrasse dès le samedi 8 mai 

Horaire d’ouverture 

- ouvert du vendredi 16H au dimanche soir 

Taverne et petite restauration 

Réservations par téléphone au 0475.871.947 ou par mail info@cavesdelabbaye.be 

Restauration limitée (pas de restauration les 8 et 9 mai) 

Facebook : Les Caves de l’Abbaye d’Aulne  

 

 

TAVERNE-BRASSERIE DE L’ABBAYE D’AULNE 

Réouverture de la terrasse dès le 8 mai  

uniquement sur réservation au 071.56.20.73 ou 0495.36.7532 

ou par email : brasserieada@gmail.com 

Horaire d’ouverture 

- du lundi au vendredi de 12H à 22H 

- samedi et dimanche : 9H – 22H 

Fermé le mardi  

Vente de bières en packs COLLECT & GO 

Facebook : Brasserie-taverne de l'Abbaye d'Aulne 

 

 

CAFE LEBLON 

Réouverture de la terrasse dès le 8 mai 

Horaire d’ouverture 

- du vendredi au mardi inclus de 11H à 22H 

- fermé les mercredi et jeudi 

Réservation par téléphone 071/51.52.88 ou par facebook ou par mail info@cafe-leblon.be   

http://cafe-leblon.be/restaurant/ 

Facebook : Cafe Leblon - Abbaye d'Aulne 

mailto:info@biefdumoulin.com
http://www.biefdumoulin.com/
mailto:info@cavesdelabbaye.be
mailto:info@cafe-leblon.be


 

 

BRASSERIE-RESTAURANT L’ECLUSE 

Réouverture de la terrasse dès le 8 mai 

Horaire d’ouverture 

- samedi et dimanche : cuisine non-stop 

- semaine : de 11H à 15H et de 17H30 à 20H30 (pour le souper – fermeture à 22H max) 

Restauration de préférence sur réservation (071.16.00.18 / 0486.488.731) 

Terrasse : 80 places dont 35 places couvertes et chauffées 

Facebook : Brasserie Restaurant l'Ecluse 

 

 

LA GUINGUETTE 

Réouverture de la terrasse chauffée le 8 mai dès 12H 

Horaire d’ouverture 

- du jeudi au lundi inclus de 11H à 22H 

(pas de restauration le dimanche soir – fermeture à 18H) 

- fermé les mardi et mercredi 

Réservations : 

071.56.04.32 Messenger ou @ mail : info@laguinguette.biz 

https://laguinguette.biz/fr  

Facebook : La Guinguette 

 

 

TERRASSES DU MINI-GOLF 

Le mini-golf est ouvert dès midi 7 jours sur 7 

Infos : 071.51.88.78 

 

LE BOIS-JOLI  

Réouverture de la terrasse dès le 8 mai 

Horaire d’ouverture 

- du lundi au vendredi de 11H30 à 22H (max) 

- week-end  à partir de 11H  

(sauf si mauvais temps) 

Petite restauration et friterie 

0478 93 64 44 

Facebook : Le Bois Joli - Abbaye d'Aulne 

 

 

ETANG ET RESTAURANT « LA CLAIRIERE » 

Réouverture de la terrasse dès le 8 mai 

Horaire d’ouverture 

- du vendredi au mardi de 11H à 21H 

Réservations par téléphone au 071.51.66.22 ou par messenger et facebook 

Pas de plats à emporter 

Pas de pizzas pour l’instant 

Facebook : Etang et Restaurant La Clairière 

 

 

THUDI-NIDS EN BULLE 

Nuit insolite et romantique en plein cœur de l'Abbaye d'Aulne  

dans une "bulle" à la belle étoile. 

Réservations au 0476.449.793 

ou via notre site www@thudi-nids.be  

Facebook : Thudi-nids en bulles 

mailto:info@laguinguette.biz
https://laguinguette.biz/fr
https://www.facebook.com/armand.bene/
mailto:www@thudi-nids.be


 

AUBERGE DE L’ABBAYE D’AULNE 
Réouverture de la terrasse dès le 8 mai 

Horaire d’ouverture 
ouvert 7 jours sur 7  

Infos : 0470/93.40.22 

Email : info@aubergedelabbaye.be 

www.aubergedelabbaye.be  

Facebook : Hotel Auberge de l'Abbaye d'Aulne 

 

 

RUINES DE L’ABBAYE D’AULNE 

Du mercredi au dimanche de 13h à 18h (dernières entrées à 17h) 

(sauf mention contraire si horaire exceptionnel) 

071.55.49.28  

Réservations en ligne : https://abbayedaulne.be  
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