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«LaChope de Gambrinus»: à la découverte de Lille et de la
bière
C'est un grand jeu de piste inédit
que proposent, samedi 19 juillet,
l'office de tourisme de Lille et
Bière, entreprise lilloise
spécialisée dans
l'événementiel
brassicole.
«La
Chope
de
Gambrinus» invite à partir à la
découverte des bières du Nord de
manière ludique et conviviale. Au
départ du jeu, place de Rihour, une
carte de la ville et un «roadbook»
(carnet de route) seront remis aux
participants.
Ceux-ci
devront
résoudre des énigmes qui les
orienteront
dans
leur
quête:
retrouver la précieuse chope d'or de
Gambrinus, roi légendaire des
Flandres et du Brabant. Le sens de
l'observation sera essentiel.
L'Échappée

Questions et dégustations
Les joueurs devront répondre à des
questions sur l'histoire de Lille et
prendre en photo (avec un appareil
ou un smartphone) des éléments
architecturaux pour progresser.
chaque étape, une note explicative
leur apportera des précisions sur les
monuments environnants ainsi que
des récits insolites. Le parcours
mènera aussi les équipes dans quatre
bars lillois. Les participants devront
remettre à chaque tenancier un ticket
de dégustation pour recevoir des
galopins (12 cl) de bière servis à

l'aveugle. Ils tâcheront de déterminer
les caractéristiques de chaque bière
comme le degré, la famille ou la
provenance.
Ces
données
permettront d'obtenir des éléments
clés pour l'aboutissement de la
quête. Les équipes gagnantes seront
récompensées par des cadeaux. Le
nombre de participants est limité.
Seules 100 personnes pourront se
lancer à la recherche de «La Chope
de Gambrinus». Ceux qui n'auraient
pas réussi à attirer leur entourage
dans l'aventure peuvent venir seuls:
les organisateurs se chargeront de
former des équipes. J.-C. C. Samedi
19 juillet, départ à 14h devant
l'office de tourisme, place Rihour.
par personne. Gratuit pour les
moins de 16 ans (aucune boisson
alcoolisée ne leur sera servie). Infos
et billetterie, 0 891 56 2004;
www.echappee-biere.com
ou
www.lilletourism.com
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