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Lille, une échappée brassicole

S'il fallait encore se convaincre qu'il
se passe quelque chose de particulier
entre Lille et la bière, il suffirait de
poser la question à Nicolas
Lescieux, Aurélie Baguet et Olivier
Faure. Ils vous répondraient oui sans
hésiter. S'inspirant du modèle de
ils ont créé à Lille
leur petite entreprise,
Bière, qui propose des circuits
touristiques autour de la bière avec
visites de brasseries, d'abbayes
trappistes et dégustations. Le
Nord-Pas-de-Calais compte une
quarantaine de brasseries, qui font
travailler mille salariés pour un
chiffre d'affaires de 500 millions
d'euros. Devant l'intérêt grandissant
des
amateurs
pour
nos
l'notourisme,

l'Échappée

rafraîchissantes boissons régionales,
Bière a souhaité combler
un vide en matière de tourisme tout
en redonnant toutes ses lettres de
noblesse au nectar houblonné jugé
populaire au sens péjoratif du terme.
Pourquoi la fabrication de la bière
ne serait-elle pas aussi noble que
celle du vin? Sur le modèle des
routes
des
vins,
le
trio
Lescieux-Baguet-Faure
emmène
ainsi les particuliers comme les
collectivités sur les chemins de
France
et, naturellement,
de
Belgique.
de
par
personne, les circuits comprennent
le transport, les visites, les
dégustations, la restauration en
estaminet et les services d'un
l'Échappée
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accompagnateur.
Comme
le
transport est également pris en
change, le visiteur n'aura aucun
scrupule, ni la peur du gendarme, à
déguster les bières qui seront
proposées. Quelques mois après sa
création, l'agence de tourisme est
déjà rentable. Elle ne compte pas
rater le rendez-vous avec le
centième anniversaire de la Grande
Guerre en mettant en place une
thématique bière et mémoire. FK.L.
Bière,
12, place
Saint-Hubert à Lille. Tel: 06 95 91
39 63.
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