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DOSSIER

DANS LE PROCHAIN 

NUMÉRO

Des 

BIÈRES 
et des 

HOMMES

Ça JAZZe 
de la Gaume à Gouvy

La BATAILLE 
des ARDENNES

Ah le CHOCOLAT ! 



Bière [bj£R] : Boisson alcoolique fermentée à base de malt, de houblon, de levure et d’eau, nous 

dit le dictionnaire. Fort bien. Mais encore ?  En si peu de mots, tout n’est pas dit, loin de là. 

Robes blondes, brunes ou ambrées, amertume si caractéristique et haute fermentation, venez, 

amis de Gambrinus (et les autres aussi), venez et suivez-nous à travers l’Ardenne, dans cette 

quête qui dure depuis plus de 8.000 ans, à la recherche de la bière philosophale. Mais toujours 

avec modération. Car “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse“.
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L’invention (la découverte ?) de la bière remonte, selon l’ex-
pression consacrée, à la nuit de temps. Fermentation spon-
tanée de quelques graines de graminées oubliées dans un 
peu d’eau, boisson épaisse et sans doute pas très agréable, 
elle va devenir le pain liquide des premiers hommes.

On a longtemps cru, en lisant Hérodote, que la bière, ou 
plutôt son ancêtre, était une invention DES EGYPTIENS 
puisque Osiris avait fait don de la recette qui consistait à 
plonger dans de l’eau de l’orge ou du froment germé et 
concassé pour lui faire subir une cuisson avant d’émietter 
les galettes obtenues et de les laisser fermenter pendant 
un certain temps. La pâte que l’on obtenait était alors pé-
trie et mise à égoutter au-dessus de jarres qui recueillaient 
le précieux liquide appelé alors “zythum” ou “curmi” selon 
l’apparence et le goût du liquide. LES BABYLONIENS sa-
vaient aussi apprécier ce produit  : le code d’Hammourabi 
légifère et condamne même le “brasseur” maladroit qui 
aurait raté sa production. 

LES GERMAINS ET LES GAULOIS fabriquent la cervoise. 
Différence notable, la préparation, essentiellement fami-
liale, est confiée aux femmes. Mais c’est Charlemagne qui 
va donner ses lettres de noblesse à la bière  : pratique-
ment tous les grands domaines fonciers carolingiens en 
produisent.

LE MOYEN ÂGE, dans le nord-ouest de l’Europe, va donner 
un nouvel essor à la bière  : les abbayes qui ne disposent 
pas de vignobles commencent à brasser. Les plans de l’ab-
baye de Saint-Gall (Suisse) ou de Rievaulx (Royaume-Uni) 
montrent des bâtiments exclusivement réservés à la bras-
serie. Cette bière est considérée par les moines comme un 

aliment liquide riche en sels minéraux et en vitamines et 
bien nécessaire à leur alimentation quotidienne. La bière 
est même autorisée dans les monastères durant le Carême 
puisqu’il s’agit d’un aliment liquide. Plus tard, les brasseurs 
ajouteront un mélange de plantes aromatiques pour mieux 
maîtriser la fermentation, toujours spontanée1, et la conser-
vation. Ce mélange appelé gruyt apportera couleurs et 
arômes à la bière. Progressivement, ce dernier sera pour-
tant remplacé par le houblon qui jouera un rôle antisep-
tique tout en ajoutant au breuvage l’amertume si caracté-
ristique de certaines de nos bières actuelles.

Dans nos régions, la loi de Beaumont-en-Argonne va, à la 
fin du XIIème et au début du XIIIème siècle, accorder de nom-
breux privilèges aux habitants des bourgs et villages qui 
dépendaient d’un seigneur ou d’une communauté monas-
tique. Les moulins, fours et brasseries banaux vont peu à 
peu disparaître et des brasseurs indépendants s’installeront.

Ce n’est qu’à partir de LA RENAISSANCE que l’on ajoutera 
de la levure ou des restes fermentés des brassins précé-
dents au moût obtenu par trempage de l’orge. Et encore, 
nos brasseurs sont bien incapables d’expliquer le rôle des 
levures. Cela relève toujours pour eux d’une mystérieuse 
alchimie. Du coup, la bière va devenir plus forte et plus 
dense. C’est de cette époque que date véritablement le 
démarrage de la consommation de bière en Europe.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE et l’avènement de Napoléon 
vont renverser la situation : les communautés monastiques 
et les nobles dépossédés de leurs biens devenus nationaux, 
les taxes réduites vont favoriser l’apparition de nombreuses 
brasseries laïques.

Brasseuse égyptienne
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1 Ce sont les levures sauvages, dispersées dans l’air, qui 
ensemencent le moût et qui provoquent sa fermentation. 
Mais cela, on ne le sait pas encore…

Scène de brassage du 17ème siècle
(Musée schaerbeekois de la Bière)

Scène de brassage 
aux temps des Romains

Cuves de brassage 
de l'anciene école  

de Carlsbourg dans 
les années 20

Fronton de la brasserie de Champigneulles (F)

Verrière de Jacques Gruber
Musée français de la Brasserie
Saint-Nicolas de Port (F)

Gambrinus, roi mythique de Flandre et Brabant. Il 
a longtemps été associé à Jan Primus (Jean 1er de 
Brabant). Bon vivant, grand amateur des plaisirs de la 
table, il est devenu le symbole des amateurs de bière.

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE donne naissance à de 
nouvelles technologies comme la production de vapeur, 
voit la croissance des réseaux de chemin de fer, la décou-
verte et la maîtrise des levures et de leur action. D’autres in-
ventions du début du XXème siècle comme le froid industriel 
par compression d’ammoniaque, le réfrigérant Baudelot et 
les découvertes de Pasteur vont révolutionner le monde de 
la brasserie.

Malheureusement, LES DEUX GUERRES MONDIALES vont 
donner un coup de frein qui sera fatal à de nombreuses 
brasseries : réquisitions de cuivre, rationnements des ma-
tières premières auront raison de certaines petites entre-
prises familiales qui émaillaient notre province.

DANS LES ANNÉES 80, de grands chambardements in-
terviennent de nouveau dans le monde brassicole : des 
groupes financiers de plus en plus importants se forment et 
concentrent de véritables usines dans lesquelles l’homme 
est complètement coupé du contact avec la matière.

Est-ce en réaction à ce phénomène ? Toujours est-il que 
partout en Europe occidentale, on voit naître de petites 
brasseries artisanales menées par des passionnés pour qui 
la qualité et l’originalité ont du sens. Et les amateurs ne s’y 
trompent pas. Les festivals brassicoles poussent comme du 
houblon aux quatre coins de la vieille Europe et créent un 
mouvement qui semble ne plus vouloir s’arrêter. Notre 
province n’a pas échappé à la vague gambrinale et on 
ne peut que s’en réjouir.
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« Dans un autre endroit a peu près de même [que le mou-
lin], le grain braisé pour brasser tombe dans un moulin qui 
le moud et la farine tombe dans l’endroit où se rend l’eau 
chaude pour faire l’infusion ; après quoi, au moyen d’une 
machine, la bière coule dans les bacs où, après avoir repo-
sé, un frère l’entonne au travers d’une espèce de tuyau de 
cuir, au bout duquel il y a une machine en cuivre que le frère 
fait passer de tonneau en tonneau lorsqu’ils sont pleins. » 
Nous sommes en 1725 à Orval. Ce sont les mots d’un fran-
ciscain de Namur qui a visité les ateliers de l’abbaye et qui 
s’émerveille devant les installations de la brasserie.

Au commencement est une céréale : L’ORGE. Après la 
période de dormance qui lui permettra de récupérer sa 
capacité à germer, les grains sont trempés pour lancer LA 
GERMINATION. Après deux jours environ, la trempe est 
stoppée et le grain est stocké, retourné et aéré pour assurer 
une germination régulière. C’est à ce moment que le MALT 
VERT développe tous les enzymes nécessaires à la future 
bière. LE TOURAILLAGE va arrêter la germination par le 
passage d’un courant d’air chaud à travers les grains étalés. 
C’est la température de touraillage qui déterminera la colo-
ration du malt de pâle (notamment pour les blanches) au 
torréfié (utilisé dans certaines trappistes et bières anglaises 
notamment).

A la brasserie, la première opération est de mélanger le 
malt concassé à l’eau. On compte généralement de 200 à 
400 litres d’eau pour 100 kg de malt. C’est L’EMPÂTAGE qui 
se déroule dans la cuve du même nom (ou cuve matière). 
Durant tout le processus, le mélange est continuellement 
remué. Jusqu’aux années 1900-1910, ce travail était effec-
tué à la main avec le fourquet, devenu symbole des bras-
seurs. C’était un travail très physique !

Le brassin est enfin prêt. Il contient deux éléments : LE 
MOÛT (jus sucré) et LES DRÈCHES, encore riches de di-
vers éléments utiles et d’eau. Le moût est filtré à travers 
ces drèches par gravité. Généralement, la cuve d’empâtage 
est munie d’un faux fond. Enfin, on rince plusieurs fois les 
drèches de manière à extraire les derniers composants 
amylacés. Le moût recueilli dans LE REVERDOIR est alors 
transvasé dans LA CHAUDIÈRE D’ÉBULLITION. Durant 
cette ébullition, le moût est stérilisé et reçoit une dose plus 
ou moins importante (entre 100 et 200 grammes par hec-
tolitre) de houblon qui lui donnera son amertume et ses 
flaveurs en même temps que sa stabilité. 

C’est le mélange judicieux de plusieurs variétés de HOU-
BLONS qui développera une bière aux arômes complexes. 
En fin d’ébullition, le moût est refroidi à sa température de 
fermentation au moyen d’un échangeur à plaques.

La fermentation peut alors commencer. Pour la lancer, on 
alimente artificiellement le moût en oxygène ou, plus ra-
rement, en air stérile, de manière à faciliter le travail des 
levures. On connaît trois types de fermentation :

•	 LA FERMENTATION BASSE est principalement utilisée 
pour les bières blondes de type pils.
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Les ingrédients de base : orge, eau, levure et houblon 

1. Germoir (Malderie du Château - Beloeil)
2. Cuve-matière (Orval)
3. Reverdoir (Rochefort)
4. Cuves cylindro-coniques (Orval)

•	 LA FERMENTATION HAUTE, pratiquée par tous les 
brasseurs de la province, se déroule à des tempéra-
tures de 14 à 25 °C pendant trois à six jours. Durant 
cette fermentation, les “saccaromyces cerevisiae”, re-
montent à la surface du moût.

•	 LA FERMENTATION SPONTANÉE, plus anecdotique. 
Le moût est ensemencé par un ensemble assez com-
plexe de levures en suspension dans l’air. 

Les levures transforment les sucres fermentescibles, déve-
loppés dans le moût lors du brassage, en alcool et en gaz 
carbonique. C’est durant cette période de fermentation 
que vont se former le goût et la saturation de la bière.

Lorsque le processus est terminé, la bière est transférée 
en TANKS DE GARDE où elle va commencer une nouvelle 
fermentation durant laquelle les sucres et les levures conti-
nuent à travailler, tout en produisant du CO2. A ce stade, la 
bière va s’affiner et développer tous ses arômes.

Mais la bière ainsi obtenue est toujours chargée de fines 
particules de levure qui lui donnent un aspect un peu 
trouble. Elle va donc subir une dernière filtration avant son 
conditionnement. Enfin, certaines bières de haute fermen-
tation subissent une refermentation en bouteille à des tem-
pératures comprises entre 14 et 16 °C. 

Lors de L’EMBOUTEILLAGE, une petite dose de levure 
et, souvent, de sucre est ajoutée de manière à lancer 
cette nouvelle fermentation en bouteille. Viendra 
ensuite le conditionnement du produit soit en bou-
teilles, soit en cannettes ou encore en fûts, sa pas-
teurisation éventuelle avant sa distribution et sa 
vente aux consommateurs.

4.

1.

2.

3.
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« Venant d'une famille 
d'agriculteurs, Saint-Monon, 
patron des cultivateurs est 

emblématique »

Quand l’indépendance 
est source d’inspiration
Première étape où des effluves houblonnées chatouillent 
les narines : la brasserie Saint-Monon à Ambly (Nassogne), 
installée dans l’ancienne ferme familiale des Jacob. 

Rencontre avec Pierre Jacob qui, entre deux coups d’œil 
à son brassin, nous raconte comment il s’est lancé il y a de 
ça 18 ans : « A l’époque, on capsulait bouteille par bouteille 
à la main. »
 

Dans le monde de la brasserie, chacun a son propre parcours. 
Si certains ont autrefois improvisé un “labo” dans la cuisine 
de leurs parents, d’autres ont suivi la tradition familiale. Pour 
un même objectif : faire de sa passion pour la bière, un mé-
tier. Regards d’Ardenne a choisi de vous faire découvrir trois 
approches différentes pour une passion identique.

Tout jeune, il expérimentait de petits brassins dans des 
chaudrons. Une fois ses études d’ingénieur en agroalimen-
taire terminées, il enchaîne des petits boulots mais l’idée de 
transformer sa passion en métier reste omniprésente dans 
son esprit. Mais être indépendant n’est pas chose aisée. 
La délicieuse histoire de la Saint-Monon va démarrer dans 
les cuves de l’ancienne laiterie. Elle commence avec deux 
bières, une brune et une ambrée. Cependant, il manquait 
une bière à la touche plus originale. Et pourquoi pas une 
Saint-Monon au miel ? Et avec une matière première issue 
de l’apiculture locale ? Elle fera l’unanimité et ira même 
jusqu’à chiper la vedette aux deux premières cuvées. 

« Travail, persévérance et matières premières de haute qua-
lité sont les secret de la réussite » nous confie Pierre. Sa 
détermination lui avait déjà valu des prix prestigieux. Ce fût 
encore le cas tout récemment avec sa dernière création, la 
Mix Hop, pour laquelle il a reçu le prix de la meilleure bière 
ambrée au concours “Best Belgian Beer of Wallonia”. De 
quoi encourager ce passionné aux mille et un talents ! 

www.saintmonon.be
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« Le trouffet est un personnage 
issu du folklore carnavalesque 

bastognard. Un être sympathique 
et typiquement ardennais. »

La jeunesse au service de produits de qualité
Tout jeune dans la profession, Marc Cleeremans brasse la 
Troufette et les autres bières de la Brasserie de Bastogne 
avec l’amour du travail bien fait. Ingénieur industriel en 
agroalimentaire de formation, il se prend de passion pour 
la bière en réalisant des brassins amateurs avec ses amis. 
Mais c’est un stage chez les Trappistes de Rochefort qui lui 
donnera l’envie de travailler dans le secteur brassicole. 

« Quand on choisit ce métier, c’est pour le meilleur et pour 
le pire. Je n’en retire cependant que des points positifs. 
Dans une petite entreprise, il est impossible de se lasser car 
on touche à tous les domaines. En plus du brassage, je dois 
être capable de gérer les stocks, de veiller à la manuten-
tion des produits finis, de nettoyer le sol ou bien encore de 
m’occuper de l’administration. »

Son secret, c’est d’être passionné par les matières pre-
mières : houblons, épices, grains. La majorité des bières de 
la Brasserie de Bastogne sont de fabrication pur malt. Elles 
sont fort houblonnées et font ressortir des arômes nobles.

“Humulus Lupulus” signifie en latin 
"Loup humble” mais aussi le houblon.

Une bière à l’identité ardennaise 
bien marquée ? C’est la Bastogne 
Pale Ale. Elle est la plus légère en 
alcool mais cela ne l’empêche 
pas d’être forte en goût. Elle a 
la spécificité d’être brassée 
avec de l’épeautre, céréale 
endémique de l’Ardenne.

bdbastogne

La bière, 
une histoire de famille
C’est en 2003 que l’aventure des 3 Fourquets commence 
quand Pierre Gobron, fondateur de la brasserie d’Achouffe, 
choisit la voie de l’automation. Il s’installe dans une magni-
fique ferme du petit village de Courtil (Gouvy), vieille de-
meure inspirante. Pierre transmet sa passion à ses deux fils, 
Julien et Tim. C’est avec ce dernier que nous découvrons 
l’entreprise familiale pleine de créativité.

Dans cette petite structure, tout le monde met la main à 
tout. « Je trouve que c’est le plus beau métier du monde 
même si j’avoue que travailler en famille n’est pas évident 
tous les jours car la Lupulus rythme nos conversations. »

Aujourd’hui, le local qui servait de cuisine à l’ancien restau-
rant-bistrot se voit doté d’une toute autre fonction puisque 
c’est le laboratoire qui y est installé. Épices et éprouvettes 
ont remplacé les bons petits plats mitonnés auparavant.

La force de la brasserie ? Avoir su se diversifier. Si son 
cheval de bataille est la Lupulus blonde, les amateurs 
de bières blanches, brunes ou fruitées ne sont pas 
en reste. La dernière-née s’appelle l’Organicus, 
une bière 100% bio.

www.lupulus.be

« Mon père, à travers son 
expérience, est le meilleur 

des professeurs »
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Pour Jean-Luc Bodeux, journaliste pour le journal Le Soir, la 
bière est une passion tant esthétique que gustative. Après 
son mémoire de fin d’études sur l’univers des brasseries 
wallonnes et de nombreuses pérégrinations auprès des 
brasseurs, il nous parle de son livre “Bières et brasseries 
des 2 Luxembourg”. Au milieu des plaques émaillées et des 
vitrines de verres qui ornent son intérieur, il nous fait dé-
couvrir un riche paysage brassicole, en constante évolution.

Comment et quand vous est venue la passion 
pour le monde brassicole ?

« J’ai eu un coup de foudre pour la bière lors d’une retraite 
à Orval pendant la fin de mes études secondaires. On nous 
servait de l’Orval vert, plus léger en alcool, mais derrière 
les rideaux du réfectoire, nous avions découvert du “vrai” 
Orval, que nous dégustions en cachette. Ma passion pour la 
bière a deux aspects : esthétique et gustatif. Enfant, chez 
mes grands-parents, je pouvais boire de la bière de table de 
la brasserie Gigi. »

Pourquoi en avoir fait un livre ?

« Quand j’ai terminé mon mémoire, il existait bien des livres 
évoquant les bières de la région mais pas leur histoire. 
Pendant des années, j’avais accumulé des tas de notes. Si 
les gens connaissent les bières, ils connaissent mal voire 
pas du tout les brasseries. Le public se tourne davantage 
vers les bières classiques alors qu’il en existe plein qui 
offrent des saveurs variées. J’ai voulu faire un livre qui soit 
le moins technique possible. J’y relate des anecdotes de 
gens de chez nous et invite le lecteur à être curieux, à s’ou-
vrir à d’autres bières. C’est un livre de vie, de passion et 
d’histoire. »

Pourquoi collectionner des objets se rapportant à la bière ?

«  J’ai toujours bien aimé les bibelots. J’ai commencé à 
chiner il y a vingt ans. À l’époque, je gardais beaucoup de 
choses mais depuis quelques années, je me limite à des 
objets de la province. Ça devient de plus en plus difficile 
de suivre car la plupart des brasseries ne se contente plus 
de verres ou de cendriers, il y a plein d’objets dérivés. Je ne 
suis pas un collectionneur fou qui entasse inutilement. Je 
ne m’attarde que sur les produits officiels, ils doivent avoir 
un rapport direct avec la brasserie. Je suis parfois un peu 
amer quand je vois des copies de verres à bière d’ici por-
tant la mention “made in Taiwan”. Je me demande où est 
l’authenticité prônée par notre terroir.

J’ai un ou l’autre verre à Orval assez rares dont le tout pre-
mier verre qui était droit et quelques casiers en bois datant 
de la guerre. J’ai aussi pu dénicher des étiquettes de bras-
series qui n’existent plus. Je trouve leur graphisme intéres-
sant ainsi que les couleurs utilisées, le papier et l’aspect 
rétro. J’ai aussi récupéré les bouchons mécaniques de leurs 
anciennes bouteilles. Cela dit, dans certains musées, on 
retrouve des objets pilotes, vraiment magnifiques. Pour le 
commun des collectionneurs comme moi, c’est “du beau et 
de l’impayable”. »

Qu’y a-t-il de fascinant dans l’histoire de la bière ?

«  C’est que l’on peut constamment trouver de nouvelles 
saveurs. En quelques années, il y a eu une explosion des 
brasseries en Luxembourg belge alors qu’il n’en restait que 
trois dans les années 80. Il n’y avait pas de variété et main-
tenant, c’est une palette magique, il y en a pour tous les 
goûts et toutes les occasions. A chacun de choisir le degré 
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d’amertume ou de houblon qu’il préfère. Quand je vais dans 
un café, je demande pour goûter quelque chose de diffé-
rent à chaque fois. Mon seul regret ? C’est qu’il n’existe plus 
de bière de table. Ces dernières avaient du goût, étaient 
très peu alcoolisées et bien meilleures que les sodas. Après-
guerre, chaque brasseur faisait sa bière de table puis les 
softs sont arrivés et l’ont remplacée petit à petit. »

Qu’est-ce qui vous a marqué lors de vos visites de brasseries ?

«  Je ne connaissais pas du tout les micro-brasseries du 
Grand-Duché de Luxembourg. J’ai pu découvrir des par-
cours variés : certains brasseurs vivent de leur passion, 
d’autres ont fait des études dans le domaine ou le sont de-
venus par hasard suite aux circonstances de la vie. J’ai pu 
me rendre compte à quel point il est compliqué de faire un 
bon produit. La concurrence est forte donc il faut la touche 
originale qui fait qu’on se démarque. Pour certains, il faut 
plusieurs années avant de trouver les bons marchés, 
sans compter le prix pharaonique des installations. Je 
salue tous ces gens qui ont osé investir du temps et 
du labeur pour nous offrir des produits de qualité. »

JEAN-LUC BODEUX
jean-luc.bodeux@lesoir.be

« En tant que collectionneur, je rêve que l’on 
arrête l’arnaque et le mercantilisme liés aux 
objets qui se diversifient tellement qu’au 
final on s’éloigne de la tradition »

« C’est un livre de vie, 
de passion et d’histoire »

 Editions Weyrich, 216 p.
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50.000 objets répartis sur 2.500 m2, excusez du peu  ! 
Fondé en 1986 par une poignée de passionnés dont le re-
gretté Philippe Voluer, grand connaisseur du monde bras-
sicole européen, le Musée de la Bière de Stenay est installé 
dans l’ancienne halle aux vivres de la citadelle qui défendait 
la ville. Construit entre 1609 et 1615, l’imposant bâtiment 
sera abandonné avant d’être racheté en 1879 pour être 
transformé en… malterie.

Un travail de longue haleine

Dès 1986, avec la foi qui soulève les montagnes, la petite 
équipe d’alors entame un formidable travail de mémoire : 
bouteilles, affiches, mobilier, matériel collecté ici et là, 
le musée est né. En 1988, les premiers gros travaux per-
mettent de réinstaller une partie de l’ancienne salle de 
brassage de Jenlain (Nord de la France). Et cela ne s’arrê-
tera plus. Une deuxième salle de brassage originaire des 
Ardennes est installée dès 1989. En 1990, la salle de Jenlain 
est complétée par du matériel en provenance de Hordain. 

Les animations se multiplient, les chiffres de fréquenta-
tion augmentent en même temps que la réputation du 
lieu. On vient de partout en Europe (et même du Nouveau 
Monde) pour visiter ce formidable outil de découverte et 
de connaissance du monde brassicole. Le musée multiplie 
les conférences, les conseils aux jeunes brasseurs qui, tout 

comme chez nous s’installent en Lorraine française et les 
présences dans les salons consacrés à la bière.

De 2004 à 2008, un vaste chantier est entrepris : toute la 
muséographie est revue en tenant compte, ce qui n’est pas 
rien, de l’accès aux malvoyants, aux handicapés moteurs, 
etc. 2008 voit le musée passer sous la houlette du départe-
ment de la Meuse pour lui permettre d’asseoir sa pérennité.

Voyage au creux de la bière

Dès l’entrée, le ton est donné. Après un bref rappel de 
l’histoire de Stenay et du bâtiment, on est tout de suite 
plongé dans le monde fascinant de la bière. Les matières 
premières sont là, bien présentes, bien mises en évidence. 
L’histoire du breuvage se déroule sous les yeux du visiteur, 
depuis la Mésopotamie jusqu’aux derniers développements 
des XIXème et XXème siècles. Toutes les techniques de fabri-
cation sont expliquées, matériel, photos et autres objets à 
l’appui. En fait, tout cela est très pédagogique mais si vous 
pouvez bénéficier d’une visite guidée, c’est encore mieux, 
tant David Gattuso, notre guide de ce jour-là, connaît “son” 
musée comme sa poche. Un régal.

Vient alors le moment de découvrir d’autres trésors  : les 
objets liés à la publicité pour la bière. Là, de pures mer-
veilles graphiques vous attendent : affiches, verres, plaques 

Le plus grand musée consacré à la bière en Europe
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émaillées, sous-bocks… La “réclame” des brasseurs ne 
connaissait pas de limite !

Enfin, il ne faut pas oublier les hommes – et les femmes – 
consommateurs de bière. On sait qu’il y a une véritable so-
ciologie de la bière et du bistrot, des individus et des lieux 
à travers les années et les pays. Reconstitution de débits 
de boissons, évocations de hauts-lieux comme la mythique 
brasserie Excelsior à Nancy, tout est là pour vous plonger 
au cœur des cafés de villages. Ça vous a un petit parfum de 
nostalgie pas désagréable du tout.

Mise en pratique

Vous avez bien retenu ce que vous avez appris tout au 
long du parcours  ? Alors, c’est le moment de mettre en 
pratique : la taverne propose une cinquantaine de bières à 
la dégustation et une carte… brasserie où la bière est, bien 
entendu, mise à l’honneur. L’arrière du musée accueille de-
puis quelques années maintenant un jardin des plantes 
aromatiques et épices qui entrent dans la fabrication 
de certaines bières. Et cerise sur le gâteau, si vous 
n’avez jamais vu de vraie houblonnière en Flandre ou 
en Alsace, les gens du musée entretiennent jalouse-
ment la leur, modeste certes, mais bien vigoureuse !

www.musee-de-la-biere.com

1. La boutique du musée
2. Brasserie complète du milieu du XXème siècle
3. Estelle Comte, conservatrice et David Gattuso, animateur 
culturel. A l'arrière, un camion de transport d'époque
4. Atelier de fermentation du XIXème siècle
5. Atelier de mise en bouteilles de 1950

L'espace publicitaire La houblonnière

1.

2.

4.

3.

5.
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Notre périple commence à MARIEMBOURG. Embarquons 
à bord du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées et voya-
geons à la mode de nos grands-parents. Vous pourrez 
ensuite faire une halte à la brasserie des Fagnes. Vous y 
dégusterez des bières aux saveurs plutôt originales : aux 
orties ou à la fleur de bruyère.

Dirigeons-nous maintenant vers CHIMAY, la ville princière 
où plus de 150 ans de savoir-faire brassicole vous sont pré-
sentés à l’Espace Chimay.

Pérégrinons ensuite vers la vallée de la Molignée où les 
produits de L’ABBAYE DE MAREDSOUS vous titilleront les 
papilles. Et pourquoi pas parcourir l’ancienne ligne de che-
min de fer de la Molignée à la force des mollets sur une 
draisine ? Dans cette région, façades calcaires riment avec 
balades au grand air.

Nous arrivons à DINANT, dominée par son imposante ci-
tadelle. Vous plongerez au cœur de l’histoire militaire du 
temps où la Belgique était encore sous la domination de la 
maison d’Orange. Après une croisière sur l’enivrante Meuse, 
vous pourrez combler un petit creux par une délicieuse 
couque de Dinant. Ne quittez pas le pays mosan, sans dé-
guster une “Blanche de Namur” ou une “Gauloise” produite 
à la Brasserie du Bocq à Purnode.

En passant par Ciney, notre parcours nous conduit à 
ROCHEFORT. Si les moines de l’abbaye cistercienne 
conservent jalousement les secrets de fabrication de leur 
bière trappiste, c’est pour lui donner une saveur sans pa-
reille. Rochefort, c’est aussi une invitation à remonter le 
temps. Les ruines de son château comtal ne manqueront 
pas de vous impressionner. Vous découvrirez également la 
vie romaine du nord de la Gaule dans son archéoparc de 
Malagne Gallo-romaine.

A ne pas manquer : LE DOMAINE DES GROTTES DE HAN 
avec son magique et époustouflant son et lumière dans les 
entrailles de la terre ainsi que le safari de la Réserve d’Ani-
maux Sauvages. 

Nous continuons notre découverte de la Lesse avec LE 
CHÂTEAU DE VÊVES. Ce véritable joyau d’architecture a 
été construit au VIIème siècle et présente une construction à 
la symétrie parfaite. Et pourquoi ne pas faire un saut gusta-
tif à la brasserie Caracole à FALMIGNOUL et ses bières aux 
épices subtiles ?

Notre tracé nous amène en France, dans la charmante ville 
de GIVET, traversée par la Meuse. Vous visiterez son Centre 
Européen des Métiers d’Art ou flânerez sur les quais de 
cette ancienne cité fortifiée.

Nous arrivons ensuite à REVIN, la cité du fer dont Rimbaud 
a frôlé le sol, est blottie au milieu de paysages somp-
tueux. Témoin de son riche passé industriel, le musée de la 
Métallurgie vaut vraiment le détour.

Etape incontournable de notre voyage : CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES. Autrefois divisée en deux, Charleville a été la 
ville d’enfance de Rimbaud alors que c’est le négoce que 
l’on pratiquait à Mézières. Durant 500 ans, on y faisait tran-
siter des vins de Bourgogne et y martelait le fer. Une pro-
menade, “la médiévale”, vous invite à partir sur les traces 
de cette époque florissante en passant par la somptueuse 
place Ducale. 

Entrons en pays Sedanais. SEDAN, protégée par la force 
grisante de son château fort, vous montre la magnificence 
d’une ancienne et respectable principauté. Coup de cœur : 
passer une nuit au sein même du château fort.

Province de 
NAMUR

Province de 
LUXEMBOURG

FRANCE

MONTMEDY

SEDAN

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

COUVIN

DINANT

BASTOGNE

ARLON

Sentez-vous l’odeur du houblon qui 
se mêle aux épices ? Parcourons 
sans plus tarder quelques attraits 
touristiques de la route de la bière 
qui procureront délassement et 
divertissement à toute la famille.
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Province de 
NAMUR

Province de 
LUXEMBOURG

FRANCE

MONTMEDY

SEDAN

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

COUVIN

DINANT

BASTOGNE

ARLON

Retrouvez l’intégralité de la route de la bière sur 

WWW.VISITARDENNE.COM/ALL-ACCESS

Neuf autres routes touristiques traversant 
les Ardennes françaises et les provinces 
de Luxembourg et de Namur s’offrent à 
vous.

•	 En bateau : la Meuse et vous
•	 La Route Rimbaud-Verlaine
•	 La Route des Fortifications
•	 La Voie Verte & le RAVeL
•	 La Route des Légendes
•	 La Route des Abbayes
•	 Les sentiers des Elfes
•	 Canoë sur la Semois 
•	 Les 2 châteaux 

 1. Le château de Vêves
2. Place Ducale de
    Charleville-Mèzières
3. Le Tombeau du Géant 
    à Botassart
4. La citadelle de Dinant
5. L'abbaye d'Orval 
6. Le château de    
    Sedan

Une autre ancienne ville fortifiée est la suite de notre dé-
couverte : STENAY. Son musée européen de la bière vous 
accueille dans une ancienne malterie (lire page 44).

Nous arrivons à présent en Gaume où L’ABBAYE CISTER-
CIENNE D’ORVAL, offre sérénité et ressourcement. Vous 
pourrez aussi y visiter un musée de la bière ou faire une 
balade instructive dans son jardin de plantes médicinales. 
A l’Auberge de l’Ange Gardien, vous ne manquerez pas de 
déguster la “Petite Orval” (Orval verte), la bière des moines 
et des retraitants, moins forte en alcool mais à l’amertume 
typique. Tout proche de là, vous trouverez une autre bière 
de caractère, un tantinet plus féminine, la Gengoulf (lire 
page 48).

Qui dit Gaume dit aussi tourisme de mémoire. Le musée 
des Guerres en Gaume à LATOUR vous présente à travers 
d’enrichissantes collections la tristement célèbre bataille 
des Frontières. Vous ferez un saut chez les Trévires au parc 
archéologique et au musée lapidaire de MONTAUBAN. 
Avant de quitter la Gaume n’oubliez pas de goûter le ty-
pique pâté gaumais, cette tourte fourrée de viande qui, 
légèrement réchauffée, s’accompagne à merveille d’une 
salade.

Notre aventure gambrinale se termine à BOUILLON, pays 
des fées et du conquérant Godefroid. Surplombant la 
Semois, sa forteresse médiévale inspire le respect et la 
fascination. 

Des méandres de la Semois se dégagent des pay-
sages à couper le souffle comme à BOTASSART. 
Mais attention à ne pas déranger le sommeil du 
géant qui repose dans son tombeau forestier de-
puis la nuit des temps !

1.

2.

3.

4.

5. 6.
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A un jet 
de houblon d'Orval, 
la brasserie Gengoulf
Vincent Habran, le bras-
seur, nous conte l’histoire 
de leur jeune brasserie. Ils 
sont quatre copains, ama-
teurs de bières locales qui 

– chacun sait cela en Gaume – sont souvent particulière-
ment chargées en houblon et donc développent une belle 
amertume. C’est bien cette amertume que reprochent les 
épouses à leurs maris. En boutade, les quatre gaillards se 
disent qu’ils produiraient bien une bière plus douce pour 
satisfaire le palais de ces dames. « C’est comme cela qu’est 
née la GenGoulf » raconte Vincent. GenGoulf ? C’est tout sim-
plement le saint patron du village de Villers-devant-Orval. 

Vincent a de l’expérience dans le domaine puisqu’il tra-
vaille au labo d’analyses de la brasserie d’Orval. Le qua-
tuor va donc se lancer. Une toute petite production pour 
commencer, pour élaborer la recette et l’affiner ensuite. 
Le secret ? « L’amitié, confie Vincent. Et aussi une bonne 
dose de savoir-faire. Nous n’utilisons aucune épice. Il s’agit 
d’assembler les quatre ingrédients de base de toute bière : 
malt, eau, levure et houblon. Ici, nous utilisons deux malts : 
un pilsen et un caramel pour la robe légèrement ambrée 

et un houblon alsacien qui développe un arôme équilibré 
avec des notes épicées et fruitées à dominante de cassis. 
Comme pour beaucoup d’autres brasseurs de la région, la 
souche de levure provient d’Orval.

Nous brassons deux fois par mois et nous avons beaucoup 
de difficultés à suivre la demande  : de 213 hectolitres en 
2013, nous allons terminer l’année 2014 avec une produc-
tion de plus de 350 hectolitres », poursuit notre brasseur. 
Les connaisseurs ne s’y sont pas trompés. La GenGoulf est 
en passe de devenir un best-seller !

« Et puis, la GenGoulf aura bientôt une petite sœur, épicée 
cette fois, à la coriandre, au genévrier et à l’écorce d’orange 
amère et houblonnée à cru. » Tiens, tiens... Les bons pères 
trappistes voisins ne pratiquent-ils pas eux aussi le hou-
blonnage à cru de leur divin breuvage ? Mais chut… c’est 
(presque) encore un secret… On se réjouit, bien entendu, 
de découvrir la petite nouvelle.

www.gengoulf.be
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1 Brasserie La Marcklof 
www.marckloff.be
2 Brasserie Fantôme
www.fantome.be
3 Brasserie Les 3 Fourquets 
www.lupulus.be
4 Brasserie Oxymore
www.peripleenlademeure.com
5 Brasserie Saint-Monon
www.saintmonon.be
6 Brasserie Inter-Pol
http://vieilleforge.freehostia.com
7 Brasserie d’Achouffe
www.achouffe.be
8 Brasserie Demanez 
www.demanez.be

9 Brasserie de Bastogne
bdbastogne

10 Brasserie de Bouillon
www.brasseriedebouillon.be
11 Brasserie Artisanale de Rulles
www.larulles.be
12 Brasserie Artisanale Millevertus
www.millevertus.be
13 Brasserie GenGoulf
www.gengoulf.be
14 Brasserie d’Orval
www.orval.be
15 Brasserie Sainte-Hélène
http://sainte-helene.be
16 Brasserie de la Clochette
http://brasseriedelaclochette.be

LES BRASSEURS DU LUXEMBOURG BELGE
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LES BISTROTS DE TERROIR cultivent le goût 
du vrai et vous accueillent tout au long de votre 
parcours pour de surprenantes découvertes 
gustatives.

www.bistrotdeterroir.be

LES ÉVÈNEMENTS LIÉS À LA BIÈRE
Découvrez les richesses gustatives de nos régions lors des nom-
breuses rencontres  brassicoles qui se déroulent tout au long de 
l'année. Retrouvez toutes les dates sur notre site internet.

www.luxembourg-tourisme.be

Célébration des 9 Trappistes - 16>17/11/2014
Redu – www.redu-trappistes.be
Week-End Bières Spéciales - Février 2015
Sohier – www.sohier-village.be

A Weyler, 
dans la caverne d’Aliba-Bière
Trop à l’étroit à la rue du Gazomètre à Arlon, le temple zy-
thologique “MI-ORGE MI-HOUBLON” vient de déménager 
sur la zone industrielle de Weyler. Il faut dire que le lieu est 
magique. Pensez donc : plus de 350 références de bières 
venues des quatre coins du monde  ! Des gueuzes (des 
vraies  !) à tomber par terre, des bio, des artisanales à ne 
plus savoir qu’en dire. De quoi étancher des soifs gargan-
tuesques, non ? « Mais toujours avec modération », souligne 
Christophe Gillard.

Passionné ? Oui, à n’en pas douter. Découvreur de talents 
brassicoles et initiateur du palais de ses clients, Christophe 
parle avec plaisir et humilité de son métier. Faire découvrir 
des goûts nouveaux, éduquer les gens qui fréquentent sa 
boutique aux joies de la dégustation, c’est sa passion. 

Les spécialistes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés  : 
14ème  boutique de bières mondiale en 2011, "Mi-Orge Mi-
Houblon" est passé second en 2012 et 1er en Belgique. 
Depuis, il reste sur la première marche du podium. Sa clien-
tèle  ? Aussi passionnée et curieuse que lui. Les uns, fins 
connaisseurs, fréquentent régulièrement les lieux tandis 
que d’autres viennent cherchez chez Christophe de quoi 
étonner leurs amis en offrant des bières typées et parfois 
très rares. Savez-vous que certains militaires américains de 

la base aérienne de Ramstein (Rhénanie-
Palatinat) n’hésitent pas à faire 3 heures 
de voiture pour venir (re)découvrir les 
breuvages américains (oui, oui, il y 
a de très bonnes bières au pays de 
l’oncle Sam  !) et européens que 
recèlent les rayons de la boutique 
de Christophe. «  Après, me dit-
il, c’est une affaire de bouche à 
oreille. » Heureux, Christophe ? 
Certainement, allier métier 
et passion, qui ne rêve de 
cela ?

Rendez-lui visite, vous 
serez ébahi par le 
choix et la qualité des 
boissons houblon-
nées et attentif aux 
conseils avisés 
d’un homme qui 
connaît son mé-
tier sur le bout 
des papilles.

www.miorgemihoublon.be
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