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TOURISME BRASSICOLE

La grande vadrouille
Routes de la bière, circuits de uisite dans les brasseries, animations,

festiuals, bars et restaurants spéciaLisés, musées, jeux de piste...

il y en a dorénauant pour tous les goûts et toutes Les tranches d’âge.

Tour d’horizon de cette filière qui se structure et tente de bâtir un uéritable

écosystème autour du tourisme brassicole.

- par Ernnicirwet Gittard - Projet Amertume

V
oici aujourd’hui un secteur
en pleine effervescence. Ily a
quelques années, le concept
même de tourisme brassi
cole pouvait prêter à sourire.
Bien sûr, il était déjà pos

sible de visiter quelques brasseries, avec
une dégustation à la clé. Mais c’est au début
des années 2010, avec l’engouement pour la
bière artisanale, qu’une offre timide se met
en place, copiant en cela son grand-frère,
l’œnotourisme.
C’est en 2013 que L’Échappée Bière, une
agence entièrement dédiée au tourisme bras
sicole, ouvre sa première enseigne à Lille.
D’autres suivront, à Strasbourg, à Bruxelles,
à Paris, à Bordeaux (2018) et tout récemment
à Montpellier, prouvant ainsi que le phéno
mène craft ne se limite plus aux tradition
nelles régions brassicoles. City tours, rallyes,
séminaires, team building, jeux de piste et,
bien entendu, visites de brasseries, l’offre s’est
progressivement diversifiée.
En octobre 2017, faisant suite à la parution
d’un livre blanc sur le potentiel du secteur,
les premières assises nationales du tourisme
brassicole se déroulaient à Lille. Organisé
par LÉchappée Bière, avec le soutien de la
Région, l’évènement regroupait une soixan
taine d’acteurs.

Un tourisme tous azimuts

Entre-temps, la gastronomie est devenue ces
dernières années un véritable fil conducteur
dans l’organisation d’un voyage et le choix
des destinations à visiter. En quête d’authen
ticité, le touriste brassicole moderne ne se
contente plus d’un circuit de visite d’une
brasserie. Il veut dorénavant s’immerger
dans la vie de l’entreprise, comprendre
les processus de brassage, écouter l’histoire
de la brasserie, dialoguer directement avec
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le brasseur, découvrir les valeurs véhiculées
et la manière dont la brasserie s’insère et par
ticipe au paysage économique local. Bref,
il a soif de transparence et de sens. Combi
ner l’histoire, les traditions, la gastronomie,
le terroir, la connaissance et la passion
constitue ainsi la base du tourisme brassi
cole de nos jours.
Selon Brasseurs de France, le nombre de tou
ristes brassicoles s’élevait à 500000 environ

en 2019. Des chiffres qui doivent cependant
être mis en perspective, pour comprendre
tout le chemin qu’il reste à parcourir.
L’œnotourisme aurait ainsi attiré plus de
10 millions de visiteurs en France sur la
même période, au travers notamment de ses
10000 caveaux. Et aux États-Unis, chaque
américain visite en moyenne 2,1 brasseries
craft par an, des chiffres impressionnants.
Le potentiel est donc énorme.

Des Lieux et des hommes
Lavènement des brewpubs ne fait que surfer
sur cette vague en regroupant dans un même
endroit la production, la vente en direct et
l’accueil du public qui peut ainsi rencon
trer le brasseur et assister au processus
de brassage.
Les ateliers de brassage ont également
essaimé sur l’ensemble du territoire français.
Que vous soyez seul, en groupe ou avec vos
collègues de travail, chacun peut brasser sa
propre bière et ainsi se mettre dans la peau
d’un brasseur pour une demi-journée.
Si la production de bière reste l’essence même
d’une brasserie, certains entrepreneurs
ont transformé leurs bâtiments en un lieu
hybride offrant des expériences diversifiées:
restaurant, chambres d’hôtes, houblonnière,
salle de concerts...
À Anvers, la brasserie De Koninck, faisant
partie depuis 2010 du groupe brassicole
Duvel Moortgat, mélange son histoire à
celle de la ville dont elle fait partie inté
grante depuis 1833. Le circuit de visite est
totalement immersif et le lieu gagne encore
en intérêt lorsqu’on apprend que les bâti
ments accueillent également des affineurs de
fromage, un boucher, un artisan boulanger
et un chocolatier.
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On pourrait imaginer aller plus loin encore,
en créant une véritable économie circulaire
entre ces acteurs réunis sur un même site.
Les drèches issues de la production pour
raient ainsi être valorisées par le boulanger
(pain aux drèches) dont les propres inven
dus seraient utilisés pour une bière au pain.
Et le chocolatier s’associerait avec le brasseur
pour proposer de délicieux accords bière
et chocolat. Enfin, notre boucher ferait
mariner sa viande pour le barbecue dans
une préparation à base... de bière! Cette
diversification des activités sur un seul site
constituerait un lieu de vie attractif pour un
visiteur en quête d’expériences.
Au-delà de ces initiatives individuelles,
le touriste gastronomique cherche doréna
vant une expérience complète et attrayante
à l’échelle même du terroir. Ceci nécessite
une offre structurée qui s’intègre au sein
du tissu touristique. Les offices de tourisme,
les municipalités, les chambres de commerce
sont dorénavant conscients de la manne
offerte par le tourisme brassicole.
Construire un écosystème autour de la bière
C’est dans ce contexte que se sont tenues,
au siège de la Région Hauts-de-France

le 11 octobre 2019, les deuxièmes assises
nationales du tourisme brassicole. Parmi les
120 participants, on retrouvait des offices
de tourisme, des collectivités, des brasseurs,
des tenanciers de cafés, des restaurateurs, des
acteurs économiques et diverses personna
lités. Une journée remplie et studieuse, avec
des tables rondes le matin et des groupes
de travail l’après-midi, centrés respecti
vement autour de trois cibles principales:
brasseurs, collectivités et CHR. Les premiers
prix du tourisme brassicole y ont également
été décernés.
Outre un état des lieux du tourisme brassi
cole, les débats portaient sur des sujets variés
tels que «Comment développer sa marque
en ouvrant ses portes? », «Comment créer
de l’expérience touristique en brasserie?»
ou encore «Comment le digital peut aider à
mieux communiquer autour de ses produits
et de la brasserie? ».

Les collectivités présentes ont toutes réaf
firmé leur volonté d’accompagner la filière
sur ce segment. Ceci nécessite de travailler
ensemble, ce qui confronte beaucoup de
brasseurs à la difficulté de dégager le temps
nécessaire à la mise en place de ces offres,

leur priorité étant de produire et de vendre
de la bière. Pourtant, tous concèdent que le
gain en terme d’image et de notoriété est
énorme, chaque visiteur se transformant
ainsi en un ambassadeur de la marque.
Citons l’exemple de la Brasserie du Pays Fla
mand, qui a développé une offre diversifiée:
visites, ateliers de brassage, ateliers de biéro
logie, blend de bières vieillies en barriques
et cible dorénavant les entreprises avec une
salle de 100 m2 mise à disposition au travers
de différents packs découverte.
Et pour capitaliser sur ces visites, on insiste
sur l’importance d’un questionnaire permet
tant de mieux cerner les attentes (détente,
découverte de la gastronomie locale, dégus
tation de nouvelles bières, amélioration
de la connaissance de la bière, etc.) et sur
l’importance des avis en ligne qui peuvent
inciter d’autres personnes à vivre la même
expérience.
Le tourisme brassicole ne doit pas non plus
se limiter aux seules brasseries. C’est toute
la filière bière qui doit être exploitée. La visite
d’un champ d’orge, d’une malterie ou d’une
houblonnière constitue une autre facette
dans la découverte de la bière.
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Les anciens sites brassicoles ne sont pas en
reste. Ces témoins d’une époque révolue,
présentent souvent des caractéristiques
architecturales remarquables. Les services
de Patrimoine sont ainsi des interlocuteurs
privilégiés pour mettre en valeur ces lieux,
au travers de projets ou d’activités évène
mentielles.

On mentionne aussi la nécessité de mettre
en place une offre gastronomique large,
ce qui implique d’y associer les cafés, hôtels
et restaurants. Et pourquoi pas de développer
un label pour le tourisme brassicole, ce qui
offrirait une vitrine et un point d’entrée pour
préparer son voyage. Certes, les contrats
de brasseur, la faible marge dégagée par la

vente de bière comparée au vin et le déficit
d’image sont autant d’obstacles à lever, mais
les choses évoluent vite, le consommateur
se veut expert et les accords mets et bières
ont le vent en poupe.
Les établissements CHR constituent autant
de vitrines pour les productions des bras
seurs. À ce titre, des initiatives comme

® Bière Magazine #108



TOURISME BRASSICOLE

le Paris Beer Festival (ex Paris Beer Week)
sont remarquables. En huit jours, l’édition
2019 a comptabilisé 150 évènements festifs
autour de la bière en Ile-de-France, que ce
soit au sein de brasseries, de cafés ou des
restaurants qui se sont unis pour l’occasion
autour d’un concept commun.

On le constate, les possibilités semblent sans
limite, à condition d’y investir du temps, de
l’argent et de former les acteurs à ce domaine
qui, encore une fois, ne constitue pas le
métier de base du brasseur. •

© Musée européen de la bière Stenay.

— Tour d’horizon en page suivante

Affiche A. Bastard Bières de la Meuse.
Lithographie couleur fin du XIXe siècle.
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Tour d’horizon de l’offre touristique brassicole en France
Il ne s’agit pas d’être exhaustif, mais bien de montrer l’étendue des possibilités offertes par le tourisme brassicole.

Circuits touristiques
TOURISME BRASSICOLE,
SUR LES ROUTES DE BIÈRES FRANÇAISES

https :Ilbiere-tourisme.fr
Partez à la rencontre des brasseurs et des brasseries adhé
rentes de Brasseurs de France.

VOYAGES EN TERRE DE BRASSEURS (1-fauts-de-France)

https :Ilterredebrasseurs.com

Le site de l’association Brasseurs des 1-faut-de-France encourage
le tourisme brassicole à travers des carnets de voyages, l’orga
nisation de visite de brasseries, des reportages sur la fabrica
tion de bière, la sélection de sites culturels, bars, estaminets,...

ROUTE ARDENNAISE DE LA BIÈRE

www.visitardenne.comlfrlles-routes-touristiques/
la-route-de-la-biere#

En 20 étapes, pour un total de 648 kilomètres, vous parcourrez
les Ardennes belges et françaises, que ce soit en voiture, à moto
ou en vélo, avec comme fil conducteur la bière. Le départse situe
à Mariembourg, ancienne place forte créée en 1546 par Marie
de 1-fongrie et qui abrite aujourd’hui la Brasserie des Fagnes.
La fin du parcours est la cité médiévale de Bouillon, célèbre
pour son château qui se dresse depuis plus de 1000 ans...
et sa brasserie de Bouillon, forte d’une gamme de plus de
cinquante recettes élaborées depuis son ouverture en 1998.

ROUTE LORRAINE DE LA BIÈRE

https :Ilroutelorrainedelabiere.com

Plus qu’une route à proprement parler, le site regroupe les
brasseries, musées et sites brassicoles remarquables de Lor
raine, avec toutes les informations nécessaires pour élaborer
son propre parcours.

AU GRÉ DES BIÈRES (Alsace)

www.augredesbieres.com

Le site des Brasseurs dAlsace regroupe des infos sur la culture
bière en Alsace et de nombreuses idées de sorties. Vous pou
vez créer votre parcours personnalisé de visite brassicole, que
ce soit en vélo ou en voiture.

LA ROUTE DE LA BIÈRE D’ALSACE

www.routes-touristiques .com/tourismelvisiter-nos
regionslalsacelbas-rhinlroute-de-la-biere-67-et-68.html

Cette route touristique de la bière se compose de dix itiné
raires thématiques, mettant chacun en valeur un aspect de la
bière en Alsace, le tout ponctué de visites de brasseries, d’ate
liers de dégustation et de bonnes adresses de bars à bières.

LA BRASSICOMTOISE

www.labrassicomtoisefr

Créée par les artisans brasseurs de Franche-Comté regroupés
au sein de l’association La Route des Brasseurs franc-comtois,
l’objectif est de fournir tous les éléments nécessaires pour
préparer sa visite.

SENTIER DE DÉCOUVERTE DU HOUBLON
(Wingersheim, Bas-Rhin)

https :llwingersheim4bans.payszorn.comltourisme/
sentier-de-decouverte-du-houblon

Circuit de 4,5 km balisé par la Fédération Française de Ran
donnée Pédestre, à la découverte de la culture du houblon.
Des visites guidées sont organisées de mai à septembre.

Musées
MUSÉE DE LA BIÈRE DE STENAY (Meuse)

https :Ilmuseedelabiere.com

Avec sa collection de 50000 oeuvres et plus de 2500m2 d’ex
position, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire
des arts et traditions brassicoles. Ouvert en 1986, ce temple
de la bière a reçu le label «Musée de France» décerné par
le ministère de la Culture et de la Communication en 2002.
Il s’est doté d’un nouveau parcours de visite attractif en 2006
et ses collections ont été départementalisées en 2008. Le bâti
ment qui abrite le musée vaut à lui seul le déplacement. Avec
son passé militaire et industriel, il s’est même pourvu d’une
malterie à la fin du XIXe siècle. Les tourailles, parfaitement
conservées, sont toujours visibles de nos jours.

MUSÉE FRANÇAIS DE LA BRASSERIE
(Meurthe-et-Moselle)

https :IIpassionbrasseriecom

Magnifique illustration de l’architecture industrielle art-déco,
le sublime bâtiment situé à Saint-Nicolas-de-Port est en réalité
une ancienne brasserie fermée en 1985. La visite du musée est
donc avant tout celle de ce patrimoine architectural remar
quable. L’équipe de bénévoles s’est ouverte au monde pro
fessionnel de la brasserie, notamment grâce à un partenariat
avec l’IFBM et organise de multiples activités bien connues
des brasseurs et amateurs: démonstrations de brassage,
concours, conférences, stages,...

MUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE (Vosges)

https :Ilmuseevosgiendelabrasserie.com

Le bâtiment, un témoin de l’architecture industrielle vosgienne,
est également une ancienne brasserie qui a cessé la fabri
cation en 1956. Le musée ouvre en 1987 et abrite à nouveau
une picobrasserie depuis 1993. La visite permet de découvrir
les techniques de la fabrication de la bière durant la première
moitié du XXe siècle.

Agences de tourisme
brassicole
L’ÉCHAPPÉE BIÈRE

www.echappee-biere.fr

Des offres variées pour les particuliers et les entreprises. Lan
cée par cinq amis en 2003, l’entreprise propose dorénavant
des activités dans sept grandes villes françaises: Bordeaux,
Lille, Montpellier, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse.
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