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Les brasseries à visiter

Les brasseries en Normandie

Les musées de la bière

Destinations gourmandes

les Brasseries
de nos régions
en France et en Belgique

Chez nos voisins



& 03 21 10 34 60 - accueil@pas-de-calais.com

Découvrez le nouveau guide :

-  18 sentiers de randonnée 

pédestre

-  des cartes détaillées

-  des informations pratiques

RANDONNEZ DANS

LE PAS-DE-CALAIS
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Le Département Environnement

Route Lorraine de la Bière

 17 sites remarquables

  Plus de 

70 microbrasseries

Découvrez le site internet de 
la Route Lorraine de la Bière 
pour plus d’informations 
sur l’histoire de la bière 
en Lorraine et ses acteurs

 www.routelorrainedelabiere.com



Ça va maltez pour vous !        
La bière dans tous ses états
Les brasseries en Normandie
Les brasseries des Hauts-de-France
Les brasseries de Belgique      
   

Une bière s’apprécie d’autant 
plus quand on a rencontré le 
brasseur. Soucieux de vous offrir les 
meilleures bières, ils auront plaisir 
à vous accueillir pour vous faire 
découvrir leur métier et leur histoire. 
De nombreux brasseurs proposent 
des visites de leur brasserie pour 
partager leurs secrets de fabrication 
et vous permettre de faire de 
chaque dégustation un moment 
unique. Partez à leurs rencontre ! 

 

les Brasseries de nos régions
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p.17
p.27
 

Route Lorraine de la Bière

 3 musées

 17 sites remarquables

  Plus de 

70 microbrasseries

Découvrez le site internet de 
la Route Lorraine de la Bière 
pour plus d’informations 
sur l’histoire de la bière 
en Lorraine et ses acteurs

 www.routelorrainedelabiere.com

A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Si vous êtes concerné(e) directement ou indirectement par une consommation excessive d’alcool, 
appelez Alcool Info Service au 0980 980 980, de 8h à 2h, 7 jours sur 7, ou sur www.alcool-info-service.fr
Tous droits réservés.  « Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays. L’auteur ou 
l’éditeur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre.»
Damien Courcoux - 27 rue Muhlhausen 59200 Tourcoing - ISBN 9782954403809 - guide.dcx@gmail.com
Dépôt légal : à parution - Imprimeur : www.onlineprinters.fr
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Ça va malter pour vous !
On se souvient tous de sa première 
gorgée de bière. Mais avez-vous 
déjà seulement passé les portes 
des brasseries de la région ? Voici 5 
bonnes raisons de vous lancer dans 
le tourisme de mousse !

1. Pour comprendre votre histoire
Inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en Belgique et au 
patrimoine gastronomique de la 
France, la bière fait partie de l’ADN 
des Nordistes. 

2. Pour découvrir les étapes de 
fabrication. Pour faire une bière 
il faut… ? De l’eau, du malt, du 
houblon. Bravo vous savez ! Oui 
mais comment ça se passe ? Venez 
le découvrir. 

3. Pour rencontrer des passionnés. 
A chaque brasserie son brasseur, 
ses anecdotes, son matériel, son 
tour de main et son histoire. C’est 
l’occasion de discuter avec des 
passionnés, de voir ces artisans au 
travail.

4. Pour devenir un expert en 
dégustation. De quoi affûter votre 
palais, diversifier vos goûts, épater 
les amis en leur faisant découvrir 
vos dernières trouvailles et vous 
faire plaisir. 

5. Pour s’amuser.  «La bière, c’est de 
l’amitié liquide» Ronny Coutteure. 
Éclats de rire, anecdotes, et bien 
sûr dégustations ponctueront votre 
découverte. De bons souvenirs en 
perspective.

Visitez les Brasseries
Créez votre propre route de la 
bière !
A l’aide de notre carte interactive, 
trouvez les brasseries à côté de 
chez vous et partez à la découverte 
des bières des régions françaises 
et belges. Naviguez sur la carte 
et retrouvez les brasseries qui 
proposent des visites. Appuyez sur 
une pastille pour lire l’adresse de la 
brasserie. Pour certaines brasseries 
vous accéderez à des descriptions et 
même des vidéos «dégustation avec 
le brasseur». Vous pourrez partager 

vos adresses préférées avec vos 
amis. Cette carte interactive permet 
de faire une expérience personnelle 
et unique du monde brassicole. 
En identifiant les brasseries que 
vous pouvez visiter lors de vos 
déplacements, vous pouvez créer 
votre propre route de la bière !

Carte des 
brasseries de nos 
régions disponible 
sur bieres-et-
brasseries.fr
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La bière dans tous 
ses états
73 nouvelles brasseries en 
France en 2020 
Le nombre de brasseries artisanales 
ne cesse d’augmenter en France. 
Une tendance qui s’inscrit dans un 
changement de consommation et 
le souhait de boire et manger des 
produits locaux de qualité. Parmi ces 
nouvelles bières de dégustation à 
découvrir, les bières d’Abbaye de la 
Brasserie de l’Abbaye de Clairmarais 

Les bières sans alcool
Ces bières répondent aux attentes 
de consommateurs plus exigeants 
et attentifs à leur alimentation et 
leur bien-être. Elles proposent une 
alternative à l’envie de modération 
en toute convivialité. Aujourd’hui, 
les brasseurs travaillent à préserver 
le goût du malt faisant de nombreux 
essais. Et le résultat est incroyable. 

dans le Pas-de-Calais et la Brasserie de Vaucelles dans le 
Nord. Sans oublier la Brasserie Delicatesse de Meurthe-et-
Moselle qui brasse des bières douces en bouche pour cibler 
un public plus féminin.

Les quatre bières 
sans alcool de Frog 
Beer sont fidèles à 
l’esprit de la brasserie 
avec un délicieux 
profil aromatique. Les deux bières 
de la brasserie Vandestreek, une 
brasserie des Pays-Bas, offrent le 
plaisir des saveurs préservées. 
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Les brasseries qui distillent
La bière est produite à partir de malt, 
une céréale germée, tout comme 
le whisky, la houlle ou encore le 
gin. Décrouvrez les brasseries qui 
distillent. Elles transforment leurs 
bières en eau de vie et distillent 
d’autres alcools de dégustation. 

Tourisme brassicole
La dégustation de bières locales ou 
la visite des brasseries, voici une 
activité conviviale pour le prochain  
week-end ou les vacances. Certains 
offices de tourisme 
proposent des visites 
guidées, des week-
end découverte. 
Il est par exemple 
possible de s’initier à 
la zythologie en embarquant à bord 
du Train de la Bière en Ardèche. 
Ou de suivre la route des bières 
artisanales en Vendée.

Les brasseurs ayant 
acquis un savoir-
faire de travail des 
céréales et de l’orge 
maltée créent des 
alcools authentiques 
et accessibles.  

Retrouvez l’intégralité des articles en scannant les QR-Code !

Les ateliers de brassage
Faire sa bière à la maison est à la 
portée de tous. Pour découvrir les 
étapes de brassage, les brasseurs 
proposent des ateliers. Ils partagent 
avec vous leurs 
petits secrets de 
fabrication. C’est 
surtout un moment 
de convivialité avec 
le brasseur ! 
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FENO.NORMANDIE.FR #FenoNormandie

RENDEZ-VOUS À FÊNO POUR DÉCOUVRIR
PLUS DE 50 BIÈRES NORMANDES.

LE FESTIVAL QUI AIME SE FAIRE MOUSSER !
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en Normandie
Brasseries à visiter

En 2012, la Normandie comptait 
6 brasseries, contre 102 
aujourd’hui. Certaines se visitent. 
14 en Calvados. La Seine-Maritine 
compte 10 de ces brasseries, 

Une vraie bière d’Abbaye 
Depuis 2016, les moines de Saint-
Wandrille brassent au sein même 
de leur monastère.
La Saint-Wandrille, une bière 
ambrée à la mousse blanche très 
fine rencontre tout de suite un grand 
succès et est brassée toute l’année. 
A l’été, les moines créent une bière 
blanche rafraichissante, la Sicera 
Humolone. Très demandée, elle est 
dorénavant également proposée 
en continu. D’autres recettes sont 
élaborées ponctuellement : la 
Hortus Deliciarum, une blonde 
brassée avec le houblon du jardin 
des moines au moment de la 
récolte, et dernière-née, la Scottici 
Generis, une noire intense.

Déjà toute une belle gamme qui se 
complétera selon l’inspiration.

Brasserie      
Saint-Wandrille

Boutique de l’Abbaye Saint-Wandrille

76490 Rives-en-Seine

www.boutique-saintwandrille.com

suivi de près par la Manche (9 
brasseries) et L’Eure (7 brasseries) 
où se trouve d’ailleurs la Brasserie 
de Sutter. En Orne,  4 brasseries 
ouvrent leurs portes. 
Allez à la rencontre des ces 
femmes et ces hommes qui 
brassent et créent de nouvelles 
bières. En Normandie découvrez 
la seule brasserie d’Abbaye de 
France ! 
A noter que 4 brasseries 
normandes ont reçu une médaille 
au France Beer Chalenge cette 
année. 

© Brasserie de Sutter

©Jean-Mathieu Gautier
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Visite Gratuite

Calvados

15 Brasserie de Renart Caen 07 82 77 02 04

17 Brasserie La Mouette Caen 09 80 34 34 55

16 Brasserie La Voie Lactée Douvres la Delivrande 06 24 88 67 60

3 La Fort Mignonne Formigny la Bataille 06 21 14 26 01

24 Brasserie Sagesse Le-Breuil-en-Auge 06 30 56 65 89

23 TRIP-HOP Microbrasserie Lisieux 06 26 04 79 55

5 Brasserie du Hommey Livry 06 79 09 56 45

20 Brasserie Berouinette Mézidon-Vallée-d'Auge 06 98 44 52 68

21 Brasserie - Distillerie Gris’mouss Moult 06 31 54 42 42

18 Brasserie Riva Ouistreham 06 68 59 15 15

19 Brasserie des 9 Mondes Ranville 09 82 53 39 02

10 Mobsby's Brasserie Artisanale Saint-Germain de Tallevende 02 31 67 35 31

14 Brasserie La Lie Saint-Remy 09 84 32 54 11

22 Brasserie Bel Orge Villers-sur-Mer 06 71 61 55 62

Eure

43 Brasserie de l'Apocalypse Bois Jérôme St Ouen 06 18 22 15 18

44 Brasserie La Chambraysienne Douains 09 50 47 36 57

26 Brasserie la Quart'Ouche Mesnil-en-Ouche 07 72 72 91 07

40 Brasserie 2A Pitres 06 50 76 32 20

41 Brasserie des 2 amants Val-de-Reuil 06 75 98 96 50

Manche

9 La Brasserie Normande Avranches 07 83 10 13 48

10 Brasserie de l'Enclos Avranches 06 75 78 33 99

7 Brasserie Fée d'Orge Brehal 06 70 57 73 15

8 Brasserie l'Ecume des Falaises Jullouville 06 48 04 52 06

1 Les Travailleurs de L'Amer Les Pieux 02 33 07 21 25

4 Brasserie La Mont Sauvage Moon-sur-Elle 07 69 14 22 96

6 La Loup Bar Moyon 02 33 56 34 02

2 Brasserie de Sainte Mère l'Eglise Sainte-Mère L'Eglise 06 88 35 75 60

11 Brasserie du Bocage Sourdeval 06 71 41 65 11

Orne

25 Brasserie Burgerjon Les Authieux-du-Puits 06 45 81 77 15

26 Brasserie du Perche L'Home-Chamondot 06 15 27 11 87

27 Brasserie la Vertueuse La Chapelle Montlignon 06 82 15 27 69

Pour organiser votre visite d’une brasserie, il est préférable d’appeler avant pour connaître les 
horaires d’ouverture, et dans certains cas, prendre rendez-vous. 

https://www.google.com/search?q=brasserie+la+chambraysienne%091%2C+rue+de+la+Mairie-+27120+CHAMBRAY&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=2A+brasserie&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Brasserie+de+l%27Enclos+t%C3%A9l%C3%A9phone&safe=active&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk0380Orkz485s8Ph_rDqibYh9_YNWQ%3A1617098037188&ei=NfViYPCXC8WYaZqkodgH&oq=Brasserie+de+l%27Enclos+t%C3%A9l%C3%A9phone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CUNrtAlja7QJgvvACaABwAHgAgAE-iAF6kgEBMpgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiwhsvQ39fvAhVFTBoKHRpSCHsQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?q=Brasserie+Burgeron+orne&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03d_OODu604j_lA8Ucc7lL1LAD-wQ%3A1616865282336&ei=AmhfYMyPFNucjLsP6LybmAw&oq=Brasserie+Burgeron+orne&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgcIIxCwAhAnOgcIIRAKEKABUO-qAViTzAFglc8BaABwAXgAgAFmiAHbBZIBAzkuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQTAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjMmLbG_NDvAhVbDmMBHWjeBsMQ4dUDCAw&uact=5
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Seine Maritime

29 Bière Brotonia Arelaune-en-Seine 06 43 81 02 48

35 Ferme Brasserie La Chapelle La Chapelle Saint Ouen 02 35 09 21 54

36 Monolith Brewery Le Houlme 06 95 15 70 38

33 La P'tiote Petit-Caux-Auquemesnil 06 27 17 17 91

37 Brasserie Brew Society Rouen 06 98 15 95 58

32 Brasserie Dieppoise Saint Aubin sur Scie 06 76 14 18 69

30 Brasserie de l'Abbaye Saint-Wandrille Saint Wandrille Raçon 02 35 95 98 44

38 Brasserie Co-Kot' Saint-Léger-du-Bourg-Denis 06 87 08 81 15 

Visite payante

Eure

45 Brasserie Le Goubelin Breuilpont 06 74 51 64 39

42 Brasserie de Sutter Gisors 02 32 27 57 17

Orne

13 Brasserie Château de la Bière Lonlay L'Abbaye 02 33 38 07 86

Seine Maritime

31 Fabrik2bulles Amfreville-les-Champs 06 75 76 42 72

34 Brasserie Sainte Beuve Le-Caule-Sainte-Beuve 06 72 11 39 63

39 Brasserie Septante Six Caudebec-les-Elbeufs 07 69 63 50 12

* Lors des visites, limitez votre consommation d’alcool. Dégustez les bières une fois rentré chez vous.

La Ferme Brasserie Northmaen 
est productrice de bières fermières 
depuis 1997 et de whisky depuis 
2002. La vingtaine de bières et les 
cinq whiskys sont principalement 
fabriqués avec les céréales (orge et 
blé) cultivées à la ferme. De l orge 
crue, un brassage par infusion, et 
une fermentation en cuve ouverte, 
ainsi voit le jour la Northmaen. 
L’équipe de la brasserie vous 
accueille tous les samedis (sauf 
fériés) à 15h30 pour une visite 
détaillée du site, couronnée par une 
dégustation gratuite.

Ferme Brasserie Northmaen

Visite sur rendez-vous au  33 2 35 09 21 54

154 Le Bourg 76780 La-Chapelle-Saint-Ouen

www.northmaen.com

https://www.google.com/search?q=brasserie+la+chambraysienne%091%2C+rue+de+la+Mairie-+27120+CHAMBRAY&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=2A+brasserie&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Brasserie+de+l%27Enclos+t%C3%A9l%C3%A9phone&safe=active&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk0380Orkz485s8Ph_rDqibYh9_YNWQ%3A1617098037188&ei=NfViYPCXC8WYaZqkodgH&oq=Brasserie+de+l%27Enclos+t%C3%A9l%C3%A9phone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CUNrtAlja7QJgvvACaABwAHgAgAE-iAF6kgEBMpgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiwhsvQ39fvAhVFTBoKHRpSCHsQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?q=Brasserie+Burgeron+orne&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03d_OODu604j_lA8Ucc7lL1LAD-wQ%3A1616865282336&ei=AmhfYMyPFNucjLsP6LybmAw&oq=Brasserie+Burgeron+orne&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgcIIxCwAhAnOgcIIRAKEKABUO-qAViTzAFglc8BaABwAXgAgAFmiAHbBZIBAzkuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQTAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjMmLbG_NDvAhVbDmMBHWjeBsMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?q=%28Seine-Maritime%29%2C+%09Monolith+Brewery&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&sxsrf=ACYBGNSGvw0xOkBUKoTib211QG1Yq48wWw%3A1572783314875&ei=0sS-XfGONcyOaoqVs9gO&q=brasserie+ch%C3%A2teau+de+la+biere%09Le+Fay-+61700+LONLAY+L%27ABBAYE&oq=brasserie+ch%C3%A2teau+de+la+biere%09Le+Fay-+61700+LONLAY+L%27ABBAYE&gs_l=psy-ab.3...41384.41384..42814...0.0..0.182.182.0j1......0....2j1..gws-wiz.-iWam6EuzC0&ved=0ahUKEwjxv6q2gs7lAhVMhxoKHYrKDOsQ4dUDCAo&uact=5
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Brasserie Pinte de Saire

Médaille d’Or pour Chinquante Gin’Ale
Bière blonde infusée à la baie de genièvre, au 
concombre et à la pétale de rose selon une méthode 
ancestrale qui révèle les saveurs subtiles des 
ingrédients infusés. La bière est légèrement rosé et 
peu alcoolisée (5°). 
www.brasseriepintedesaire.fr

Médaille de Bronze pour Flower Power
Une bière brassée avec des framboises, du jus 
de litchi et du thym. Le thym donne tout son 
aromatique en attaque. L’acidité est franche sans 
être extrême, mets en avant la framboise. Le litchi 
arrondi l’ensemble et donne de la rondeur.
www.union-b.fr

Médaille de Bronze pour Thorgoule Blanche 
La brasserie fabrique dans des cuves de 3 000 litres 
par brassin 5 bières artisanales différentes. Deux 
bières blondes, une ambrée, une américaine IPA, et 
la fameuse bière blanche médaillée. La Thorgoule est 
toute en légèreté et joue sur l’acidité et les épices. 
www.brasseriedelabaie.com

Médaille de Bronze pour Diamond Lily
Cette bière brune, brown porter, légère et onctueuse 
a des notes de café dues au malt torréfié utilisé au 
brassage. Elle révèle un léger gout de fruit rouge en 
fin de bouche. Son association avec une tarte aux 
fruits rouges & chocolat est une évidence. 
Commande sur www.biere-sainte-mere-eglise.com

France Beer Chalenge

Brasserie Union-B

Brasserie de la Baie

Brasserie de Sainte Mère Eglise



 
15



 
16

L
’a

b
u
s 

d
’a

lc
o
o
l 

es
t 

d
an

g
er

eu
x
 p

o
u
r 

la
 s

an
té

, 
à 

co
n
so

m
m

er
 a

v
ec

 m
o
d
ér

at
io

n
.

www.lachoulette.com
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Hauts de France
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Visite gratuite

7888

Créez votre route de la bière* sur www.bieres-et-brasseries.fr

Pour organiser votre visite d’une brasserie, il est préférable d’appeler avant pour connaître les 
horaires d’ouverture, et dans certains cas, prendre rendez-vous. 

dans les Hauts-de-France
Brasseries à visiter

La région des Hauts-de-France 
compte 176 brasseries dont 8 créées 
en 2020. Plus de cent d’entre elles 
proposent des visites. Retrouvez 
la liste de ces brasseries sur www.
bieres-et-brasseries.fr

Suivez Bières et Brasseries sur 
facebook
Chaque jeudi, Bières et Brasseries 
part à la rencontre des brasseurs 

qui vous présentent en direct, sur la 
page facebook.com/BieresBrasserie, 
leur brasserie et vous font 
découvrir certaines de leurs bières. 
Retrouvez les vidéos «Dégustation 
en compagnie du 
brasseur». 

Partagez vos visites 
avec #RouteduMalt 

* Lors des visites, limitez votre consommation d’alcool. Dégustez les bières une fois rentré chez vous.
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Depuis 2020, au coeur d’une 
ancienne abbaye cistercienne où les 
moines ont brassé jusqu’en 1791, 
Laurent Delafosse brasse ses bières 
avec du houblon local et l’orge de la 
ferme de l’Abbaye. La brasserie de 
l’Abbaye de Clairmarais propose 
3 bières d’Abbaye, une simple, une 
double, une triple, respectant ainsi 
l’héritage monastique. 

Visite sur rendez-vous au 33 6 42 81 89 96

9C Route d’Arques 62500 Clairmarais

www.abbayedeclairmarais.fr

Brasserie           
Abbaye de Clairmarais

Seb Labinouze et Lolo 
Lakom’ sont heureux 
de pouvoir vous faire 
déguster leurs bières 

Brasserie      
La Gueule de

Visite sur rendez-vous au 
33 6 51 35 11 99

27 bis Rue Grande Campagne 
59242 Templeuve
www.lagueulede.fr

artisanales travaillées 
avec humour, audace 
et passion…

Directement brassées 
sur Templeuve-en-
Pévèle, dans les 
règles du brassage 
artisanal, vous allez 
avoir l’occasion de 
déguster des bières 
qui ont de la Gueule… 
que vous ayez l’âme 
d’une Bombasse, d’un 
Rockeur ou d’une Pin 
up… il y en a pour 
toutes les gueules !

Une brasserie à 
découvrir à 20mn de 
Lille.  

La Brasserie LGD, 
c’est un lieu de 
conception et de 
production de bières 
artisanales à découvrir, 
mais aussi un lieu de 
Dégustation atypique, 
fait de chines et de 
brocs, pour passer un 
moment entre amis à 
découvrir les bières en 
plein coeur de l’espace 
production.

Visitez ces brasseries en suivant la Route du Malt
www.route-du-malt.fr
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La Brasserie Duyck qui 
fêtera son centenaire 
en 2022 a su conserver 
son authenticité en 
restant indépendante 
et familiale. 

Brasserie      
Duyck

Visite sur rendez-vous au 
33 3 27 49 70 03

113 route Nationale
59144 Jenlain
www.jenlain.fr

Cinq générations 
de la famille Duyck 
se sont succédées 
pour transmettre un 
savoir-faire séculaire 
tout en proposant de 
nouvelles expériences 
gustatives. 
Aujourd’hui, Mathieu 
Duyck, à la tête de la 
Brasserie Duyck est la 
cinquième génération 
de brasseur à Jenlain. À 
la croisée de l’éthique 
et de l’innovation, il 
propose et incarne un 
modèle dynamique de 
la filière brassicole. 
La marque JENLAIN, 
référence de la 
brasserie compte une 
dizaine de recettes 
parmi lesquelles les 

traditionnelles et 
exigeantes bières de 
garde. 
En 2016, la brasserie 
créée la marque LA 
BISE avec l’envie 
d’apporter un peu de 
fantaisie à l’univers des 
bières de spécialités. 
Lors de votre visite, 
découvrez la salle de 
brassage ouverte sur 
le village, la chaîne 
d’embouteillage et les 
espaces de stockage. 
Et dégustez l’une des 
célèbres Jenlain !

Les Hauts Délices
ne manquent pas

d’inspirations et vous
proposent de découvrir

des produits gourmands,
des recettes sucrées

ou salées,traditionnelles
ou plus créatives.

Pour les découvrir :

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

La gastronomie des Hauts-de-France @gastronomiehdf



Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau

Organiser vos séminaires d’entreprise
Vous êtes à la recherche d’un endroit atypique pour 
vous ressourcer tout en construisant vos projets avec 
vos collaborateurs ? Toute l’équipe vous accueille au 
sein d’un lieu chargé d’histoire proposant deux salles 
de séminaires modulables et entièrement restaurées. 

Brasser votre bière 
Une belle occasion de découvrir ce savoir-faire qu’est 
la fabrication de bière lors de cours de brassage 
personnalisables.

Vous restaurer
Dans une ambiance authentique et chaleureuse, 
venez apprécier le savoir-faire de des cuisiniers, 
autour du fleuron de la brasserie, la VIVAT ! 

Visiter la brasserie 
Venez découvrir les coulisses d’une ancienne 
brasserie-malterie datant du début du siècle dernier, 
notamment l’ingéniosité dont faisait preuve cette 
brasserie dite à gravité et les différentes méthodes 
de Maltage et de brassage de la bière d’autrefois.

Classée aux Monuments 
Historiques et toujours 
en activité, la Brasserie 
Historique de l’Abbaye 
du Cateau est un 
élément de patrimoine 
exceptionnel, situé 
dans le cœur historique 
du Cateau-Cambrésis, 
dans les Hauts-de-
France. 

Fermée et abandonnée 
pendant plus de 70 ans, 
la brasserie réouvre 
ses portes en 2004, 
après quatre années 

Visite sur rendez-vous au 
33 3 27 07 19 19 

16 rue du Marché aux Chevaux 
59360 Le Cateau Cambrésis

www.brasserieducateau.fr

de travaux pharaoniques. 
C’est alors que les 
première gouttes de 
VIVAT, jaillissent ! 

La marque VIVAT, emblème 
de la brasserie, célèbre 
un brassage traditionnel, 
dans le respect des 
gestes d’antan, où les 
fermentations se font 
toujours en cuves ouvertes.

C’est dans un esprit de 
mini-village, que vous 
êtes invité à découvrir 
tout l’univers de VIVAT 
dans le pays de Matisse. 
.



La brasserie Bonne Bière - BB est 
située sur l’ancien site minier de 
Hérin, associant deux piliers de 
nos régions: La bière et la mine. 
La brasserie propose des bières 
issues de produits Bio ET locaux. 
L’atelier de l’ancien site minier revit 
depuis 2020 et se transforme en une 
brasserie, éthique, bio et locale avec 
pour projet de devenir un lieu de 
vie où chacun pourra déguster des 
bières rafraichissantes et festives.
Visite sur rendez-vous au 33 7 83 24 26 76

36ter Rue Emile Zola, 59195 Hérin

www.brasseriebb.com

Brasserie             
Bonne Bière

Découvrez ces brasseries en suivant la Route du Malt
www.route-du-malt.fr

La brasserie voit le jour 
à Saint-Amand-les-
Eaux après le tournage 
fort en émotion du 
film Germinal. Le 
réalisateur Claude 
Berry tombe alors sous 
le charme de cette 

Brasserie      
des Sources

Tél : 33 3 27 48 77 77 
2 avenue du collège 
59230 Saint-Amand-les-Eaux
www.brasseriedessources.fr

région marquée par 
la désindustrialisation 
et la résilience de ses 
habitants. Accompagné 
de l’équipe d’acteurs 
(Gérard Depardieu, 
Miou-Miou, Renaud) 
Claude Berry décide 
de laisser une trace, en 
sauvant un commerce. 
On leur suggère l’idée 
de réhabiliter une 
brasserie. Telle une 
façon de remercier 
les gens du Nord, la 
«Brasserie des Amis 
réunis» est née. Entre 
temps, la brasserie 
change de mains et 
est renommée en 2005 
Brasserie des Sources, 
avec pour objectif 
de sauvegarder son 
histoire passionnante et 
d’y perpétuer le savoir-

faire. Aujourd’hui, c’est 
entre passion, tradition 
et innovation que les 
bières sont élaborées, 
afin de toujours 
proposer de nouvelles 
recettes audacieuses ! La 
Brasserie des Sources 
voit ses produits 
médaillés à travers le 
monde, récompensés 
par des titres des plus 
prestigieux tels que 
«Bière de l’Année» 
(Abbatiale Genièvre 
de Houlle, 2021) ou 
encore «Meilleure bière 
du Monde» (Bellerose, 
2011) dans leurs 
catégories respectives. 
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Brasserie Artisanale PICARDENNES 

 + de 750 produits ambassadeurs 
de notre région

Reconnue par les consommateurs et les professionnels,  

Terroirs Hauts-de-France est une marque collective qui 

s’appuie sur un cahier des charges dont les éléments principaux sont  :

Terroirs Hauts-de-France, 
Chambre régionale d’Agriculture Hauts-de-France 

19 bis rue Alexandre Dumas 80096 Amiens cedex 3

Pour retrouver toutes les adresses : 

www.terroirshautsdefrance.com/produits-par-categories

Pour connaitre les actualités  

suivez-nous sur : 

 

La production et la transformation de matières 
premières d’origine régionale

Des produits agréés par un Comité de dégustation 
indépendant 

Le contrôle du respect du cahier des charges  
par un organisme externe  

www.terroirshautsdefrance.com
terroirs@terroirshautsdefrance.com

Des bières  

bien entendu, mais aussi... 

Crédits photos : @comdesimages - Terroirs Hauts-de-France



 

Cette marque gastronomique 
atteste que les matières premières 
principales et leur transformation 
sont d’origine régionale. Elle est la 
garantie d’un savoir-faire artisanal 
selon un cahier des charges 
très strict, gage de produits de 
qualité pour les consommateurs.  
Aujourd’hui ce sont près de 120  
producteurs dont une quinzaine de 
brasseries et de 730 produits frais 
ou transformés qui sont agréés 
par un comité de dégustation 
indépendant. 

Les bières Terroirs Hauts-de-France 
sont donc produites par des artisans 
brasseurs, avec des céréales de la 
région, non filtrées, non pasteurisées. 
Ces derniers brassent en s’inspirant 
du territoire dans lequel ils sont 
installés et cherchent à sublimer les 
saveurs. Leurs bières font échos à 
l’histoire locale et/ou régionale. Les 
bières Terroirs Hauts-de-France 
sont des bières artisanales locales, 
authentiques.

Découvrez les 24 bières labélisées 
sur www.terroirshautsdefrance.com

La brasserie de l’Escaut, lancée en 2018, c’est de la 
bière, un terroir et de l’histoire. La Vandale tient son 
nom de l’histoire de la commune née des invasions 
Vandales offre une approche maltée, finement 
houblonnées, équilibrées. La gamme se compose de 
4 recettes et d’une bière d’Abbaye. 
www.facebook.com/labrasseriedelescaut

La brasserie Ambiani propose, depuis 2017, une 
gamme de 6 bières artisanales inspirées de l’histoire 
millénaire d’Amiens. Mon Jules évoque les voyages 
écrits par Jules Verne. 1220 célèbre la Cathédrale qui 
a fêté en 2020 ses 800 ans. Avec Gasper, bière au pain 
invendu, la brasserie s’engage contre le gaspillage.
Commande possible sur www.brasserie-ambiani.com

La Brasserie La Musteline propose, depuis 2018,  
une gamme de six bières artisanales, brassées au 
pied du Chemin des Dames, aves des malts, houblons 
et épices de grandes qualités. L’ambition de la 
brasserie est d’élaborer des recettes qui permettront 
de retrouver la vraie saveur de la bière.  
www.la-musteline.beer

Nos coups de coeur

Terroirs Hauts-de-France



OT 7 Vallées

Téléphoner ou consulter les sites web pour connaître les horaires.  A consommer avec modération.  

Office de Tourisme 7 Vallées Ternois 
> 21 place d’Armes 62140 HESDIN 

+33 (0)3 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com 
 

> Hôtel de Ville 62130 ST POL SUR TERNOISE 
+33 (0)3 21 47 08 08 accueilstpol@7valleesternoistourisme.com 

7valleesternoistourisme www.7valleesternoistourisme.com 
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Brasserie 
artisanale 

Brebis Galeuse 
 

107, rue Nationale 
62130 Roëllecourt 

+33 (0)6 75 35 90 59 
www.brebisgaleuse.fr 

 
Brasserie 
artisanale 
White Star 

 
6bis, rue d’Auchy 
62140 Marconne 

+33 (0)6 81 23 23 08   
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Vente et espace bar 
du mardi au samedi. 
Visite et dégustation, 

chaque vendredi. 

brasserieartisanalewhitestar 

Vente en ligne.  
Livraisons possibles ou 
à retirer à la brasserie. 

brasseriebrebisgaleuse  
BrasserieBrebisGaleuse 
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Brasserie 
artisanale 
Quentovic 

 
27, rue du Collège 

62990 Beaurainville 
+33 (0)9 51 67 48 49 

quentovic.com 

Vente et espace bar                   
le vendredi, samedi. 

Visite chaque samedi 
des vacances scolaires. 

quentovic 



  

Office de Tourisme 7 Vallées Ternois 
> ’

+33 (0)3 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com 
 

> 
+33 (0)3 21 47 08 08 accueilstpol@7valleesternoistourisme.com 
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Vente et espace bar 
du mardi au samedi. 
Visite et dégustation, 

chaque vendredi.

 

Vente en ligne.  
Livraisons possibles ou 
à retirer à la brasserie.
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Vente et espace bar                   
le vendredi, samedi. 

Visite chaque samedi 
des vacances scolaires.

Saveurs en Or

FAVORISONS LES PRODUITS
DE NOTRE RÉGION

www.saveursenor.fr
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Téléchargez gratuitement la nouvelle carte 

et planifi ez vos visites sur visitwallonia.be/biere

89 brasseries
à visiter
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Partez à la rencontre de 

brasseurs passionnés et 

découvrez leur savoir-faire.

ainsi 
R
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89 
brasseries
à visiter
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Belgique
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en Belgique
Brasseries à visiter

Créez votre route de la bière* sur www.bieres-et-brasseries.fr

Pour organiser votre visite d’une brasserie, il est préférable d’appeler avant pour connaître les 
horaires d’ouverture, et dans certains cas, prendre rendez-vous. 

La Belgique compte, en 2019, 
340  brasseries, dont 89 à visiter 
en Wallonie. 
Les amateurs pourront d’ailleurs 
suivre le sentier GR des Abbayes 
Trappistes de Wallonie qui vous 
emmène à la découverte des 
bières de Chimay, Rochefort et 

Orval. 
A découvrir également la 
bière du Parc Bleu, née d’une 
coopération entre les brasseries 
Nectar Bohème (BE), Lilloise 
(FR) et De Rancke (BE), lors 
d’une balade dans ce parc de 
l’Eurométropole.

* Lors des visites, limitez votre consommation d’alcool. Dégustez les bières une fois rentré chez vous.
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La Brasserie veut offrir 
des bières de qualité 
et de caractère vouées 
à voyager à travers le 
monde, avec l’idée 
que «chaque instant 
mérite un type de 
bière et que chaque 
bière sera la meilleure 
à tel ou tel moment». 
La bière est pour Belgo 
Sapiens Brewers du 
«plaisir à partager». 
Afin de se démarquer, 
le brasseur utilise une 
céréale différente pour 
chacune de ses bières. 
La brasserie propose 
2 gammes en canettes 
et bouteilles depuis 
2015. La première 
composée de 4 bières: 
la Polarius (mélange 

Belgo Sapiens 
Brewers

Visite sur rendez-vous au 
32 67 33 99 17 

5 rue du travail 

1400 Nivelles 

www.belgosapiens.be 

entre une pils belge et 
une pilsen allemande), 
la Blanche de thines 
(Blanche typique au 
gingembre), Le P’tit 
Granit (imprégnée 
d’une légère touche de 
café) et la Colonel Arch 
(ambrée et maltée). 
Et la gamme Cheval 
Godet en triple, en 
double et en blonde. 

La Brasserie Valduc-
Thor perpétue la 
tradition brassicole 
en faisant renaître 
une brasserie située 
jadis à quelques 
jets de «bières», la 
brasserie Meurice- 
Hanquet. La passion 
est le liant du projet 
qui s’insère dans une 
optique sociale et envi 
ronnementale… pour 
un développement 
durable pour tous. La 
Brasserie Valduc-Thor 
brasse actuellement 5 
bières de tradition et 
une bière saisonnière 
en édition limitée. 
Toutes ces bières sont 
brassées de manière 
artisanale dans la 

Brasserie      
Valduc-Thor

Visite sur rendez-vous au 
32 81 83 48 55 

Rue du Ponceau 38 
1360 Thorembais-Saint-Trond 
www.brasserievalduc.be 

plus stricte tradition 
belge et refermentées 
en bouteille, en 
apportant une attention 
particulière à la sélection 
des ingrédients, qui 
sont pour la plupart 
d’origine locale. 
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La Brasserie De Ranke 
est réputée pour sa 
bière XX Bitter, une 
belgian IPA herbacée 
et composée de zeste 
d’agrumes. La plus 
wallone des brasseries 
flamandes a contribué 
au renouveau artisanal 
de la bière belge, tout 
en préservant une 
approche traditionnelle 
de la bière. La 
Brasserie De Ranke 
emploie exclusivement 
les cônes, les fleurs de 
houblons. Un choix qui 
permet d’aller assez 
haut en amertume sans 
que ça ne devienne 
agressif. L’amertume de 
la bière reste balancée 
et équilibrée. Depuis 

Brasserie De 
Ranke

Visite sur rendez-vous au 
32 56 58 80 08

1a Rue Du Petit Tourcoing  
7711 Dottignies 
www.deranke.be

1996, les brasseurs ont 
créé plus de 16 recettes 
originales. Les bières 
à fermentation haute 
ne sont ni filtrées, ni 
pasteurisées. Depuis 
2017, la Brasserie 
De Ranke imagine 
de nouvelles bières, 
notamment vieillies en 
fût.  

Bière blonde brassée dans le Parc Bleu de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.

Le résultat unique de la coopération entre 
les brasseries Nectar Bohème (Wallonie), 
Lilloise (France) & De Ranke (Flandre).

Retrouvez la liste des revendeurs sur
www.espacebleu.eu/biere 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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emet un arôme naturel de malt
mousse comme la bière
se rince facilement
est hydratant

infos@labeerepoque.be
www.labeerepoque.be

       aviez-vous  
       que le savon
à base de bière...

       Instagram       website/webshop

Vous n'allez pas sentir la bière  ;-)

La Brasserie d’Achouffe est située 
dans la verdoyante et belle forêt 
d’Ardenne, entre La Roche-en- 
Ardenne et Houffalize. Depuis 1982, 
la Brasserie d’Achouffe se distingue 
par la qualité de ses bières spéciales 
(LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, 
Cherry CHOUFFE, Houblon 
CHOUFFE, CHOUFFE Soleil, N’ice 
CHOUFFE et CHOUFFE Blanche), 
l’excellence des ingrédients 
sélectionnés et le savoir-faire de ses 
brasseurs. Les bières d’Achouffe 
vous entrainent dans un monde 
magique et …réveillent le lutin qui 
sommeille en vous !

Brasserie d’Achouffe

Visite sur rendez-vous au  32 61 23 04 44 

Achouffe 8 6666 Wibrin (B)

www.chouffe.com 

Visite guidée de la Brasserie d’Achouffe 
(FR, NL, EN) avec dégustation et souvenir 
Chouffe, tous les jours sur réservation.
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Rue de Poteaupré 5 I 6464 Bourlers I +32(0)60/21.14.33 I espace@chimaygestion.be

Vivez l’experience
Chimay

Vivez l’experience
Chimay

Espace Chimay

emet un arôme naturel de malt
mousse comme la bière
se rince facilement
est hydratant

infos@labeerepoque.be
www.labeerepoque.be

       aviez-vous  
       que le savon
à base de bière...

       Instagram       website/webshop

Vous n'allez pas sentir la bière  ;-)

Créée en 2016, dans une ancienne 
ferme, la Brasserie Le Fou du Roi 
propose une gamme de 4 bières. 
La Galipette blonde à l’amertume 
franche, qui grâce à une subtile 
sélection de houblons, présente 
des notes fruitées. La Galipette 
triple est légèrement amère, avec 
des notes aromatiques boisées qui 
enchanteront les amateurs de bières 
fortes. La Galipette brune épicée, 
peu amère, offre une explosion 
de saveur en bouche grâce à son 
mélange d’épices. La El Pico, bière 
très rafraichissante, délicatement 
aromatisée au cactus et citron vert. 
Sourire des papilles garanti lors 
d’une dégustation de ces bières !

Brasserie Le Fou du Roi

Visite sur rendez-vous au  32 475 29 06 99 

Rue Saint-Hubert 2, 6536 Thuillies (B)

www.lefouduroi.be 
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Partez à la 

découverte des 

brasseries et 

distilleries des 
Hauts-de-France


