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La route de la bière 
en Wallonie Picarde

  Tournai   Irchonwelz : 75 km

1. LE BIERODROME 
Situé le long de 

l’Escaut, le Bierodrome est 
un espace dédié à la bière 
artisanale. Outre sa propre 
bière brassée sur place, 
il vous off re de déguster 
et/ou d’emporter plus de 
200 produits artisanaux de 
qualité dont la plupart sont 
des bières régionales.

Quai Marché aux poissons, 21 
7500 Tournai
+32(0)479 03 41 08
lebierodrome@gmail.com

4. BRASSERIE 
DUPONT

Brasserie familiale spécia-
lisée dans la fabrication 
de bières refermentées en 
bouteilles. La Moinette et la 
Saison Dupont y sont bras-
sées de façon traditionnelle. 
Depuis 1990, une partie de 
la production est brassée 
sous un label bio et de-
puis 1995, cinq variétés de 
fromages sont produites sur 
place. 

Rue Basse, 5 
7904 Tourpes
+32(0)69 22 56 39
www.brasserie-dupont.com

2. BRASSERIE 
DUBUISSON

La plus ancienne et la plus 
authentique brasserie de 
Wallonie. Huit générations 
se sont succédé depuis 
1769. La brasserie produit 
notamment la fameuse 
Bush mais également la 
Cuvée des Trolls ou encore 
la Surfi ne. La brasserie dis-
pose d’une taverne-restau-
rant sur le site. Réservation 
souhaitée.

Chaussée de Mons, 28 
7904 Pipaix
+32(0)69 67 22 22
www.dubuisson.com

5. BRASSERIE 
DES LÉGENDES 

De nombreuses légendes 
sont associées aux bières 
produites par cette bras-
serie, comme la bière de la 
Ducasse d’Ath, la Gouyasse 
(Goliath en patois local fai-
sant référence à l’un des 
fameux géants). Les seules 
bières en Belgique « 100% 
terroir », de la terre au verre ! 
Autant de délices que votre 
palais appréciera sur le site, 
accompagnés, en été, de 
produits du terroir.

Rue du Castel, 19 
7801 Irchonwelz 
+32 (0)68 28 79 36
www.brasseriedeslegendes.be

Terreau d’une centaine de bières artisanales, la Wallonie picarde détient le record de 

microbrasseries sur son territoire. Elle est en effet la région belge la plus dense en 

production de bières spéciales. Chaque commune ou presque compte sa bière et sa 

brasserie attitrée. Vous découvrirez le long de cet itinéraire quatre brasseries artisanales 

de renommée ainsi que des lieux insolites qui vous feront découvrir les bières locales. 

Et pourquoi ne pas commencer par une étape au cœur de Tournai, à deux pas de la 

cathédrale, dans le magasin Le Moine Austère, rue Dorez 8, où plus de 400 bières de 

Wallonie picarde et de Belgique vous sont proposées à la vente. 

À GOÛTER 

•  Le lapin à la tournaisienne (lapin aux 
pruneaux et aux raisins)

•  La salade tournaisienne (mélange de 
salade de blé, pommes, oignons, chicons, 
choux rouge au vinaigre et haricots)

•  Le Palet de Dame (biscuit pur beurre 
recouvert de confi ture d’abricot 
et de glaçage)

•  Les Ballons de Tournai (bonbons noirs 
aux trois sucre)

•  Les fromages affi  nés par Jacquy Cange 
à Stambruges

À DÉCOUVRIR

•  Tournai, son patrimoine et ses musées 
www.visittournai.be

•  Musée de l'Auto, collection Mahy
www.mahymobiles.be

•  Ath, ses rues animées et ses musées
www.ath.be

Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde 
(Antenne Tournai) 
Quai Saint-Brice, 35
7500 Tournai
+32(0)69 78 98 16
www.visitwapi.be 

11 – 19; Ve > 21 Lu - Ve 9 – 18 ; Sa 9 – 16 8.30 – 12.30 et 14 – 17.30

11 – 19; Ve > 21

11 – 23
dans la taverne-restaurant

Ma - Ve 10 et 17.30; Sa à 10.30 
et sans réservation à 15

1er samedi du mois uniquement
10.30 : Fr ; 11 : Nl ; 11.30 : En

3. BRASSERIE 
À VAPEUR

Cette dernière brasserie à 
vapeur au monde produit 
des bières artisanales tra-
ditionnelles et naturelles, 
refermentées en bouteilles 
et non pasteurisées comme 
la Saison de Pipaix ou la Va-
peur en folie, avec le maté-
riel du XIXe siècle. Comme 
autrefois, c’est une machine 
à vapeur de douze chevaux 
qui actionne les appareils ! 

Rue du Maréchal, 1
7904 Pipaix
+32(0)69 66 20 47
www.vapeur.com

Groupe de min 10 pers.
Visite individuelle Di à 11 sur rdv
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