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Au bout de 3 ans,
votre disque dur a
50%…

Un nu présidentiel
très politique dans
un…

Voir toutes les vidéos

Les bières du nord de la France et de la Belgique sont au coeur du projet touristique de L'échappée bière, à Lille.
Tarasyuk Igor/shutterstock.com

Articles les plus lus
(Relaxnews) - Vous inciter à partir à la découverte des brasseries françaises et belges, voici le
pari que s'est lancé L'échappée bière, une nouvelle agence touristique basée à Lille. Les
circuits proposés comprennent bien évidemment des dégustations de breuvages locaux.
En République Tchèque, les routes de la bière ont bonne presse. D'autant plus que ce
breuvage fait indéniablement partie du patrimoine national. En France, celui-ci serait bien
moins considéré. Afin de remédier à cet impair, une nouvelle agence de voyage a vu le jour à
Lille. Et son nom ne laisse nul place au doute : L'échappée bière met bel et bien cette boisson
populaire sur un pied d'estale.
Pour combler les amateurs, l'agence a mis en place des circuits dans le Nord-Pas-de-Calais
ainsi qu'en Belgique. A l'instar de l'oenotourisme qui permet aux voyageurs de découvrir les
caves des domaines, L'échapée bière propose à ses clients des visites de brasseries et
d'abbayes. Bien évidemment, les dégustations figurent aussi aux programmes (il existe quatre
formules : Passion, Gastronomie, Patrimoine et Mémoire).
Parallèlement aux escapades, la maison initie le public à la biérologie. Lors de ces cours de
deux ou trois heures, on apprend à déguster cinq petites mousses, le vocabulaire associé à
cette filière mais aussi l'histoire du produit et de la région.
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Au départ de Lille, la virée d'une journée est de 59 euros/pers (moins de 8 personnes).
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