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Maison Leffe | Musée de la bière Leffe à Dinant
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Charreau Des Capucins 23
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 91 91
https://leffe.com/fr

La Leffe, une des bières d'abbaye belges les plus connues,
vous invite à visiter son musée à Dinant. Découvrez ce secret
bien gardé depuis 1240.
C'est dans la chapelle de l'ancien couvent de Bethléem, aujourd'hui
converti en hôtel nommé La Merveilleuse, que la Maison Leffe a
trouvé sa place, a quelques kilomètres du lieu d'origine : l'abbaye
Notre-Dame de Leffe. Cette visite au cœur de Dinant vous donnera
des vues imprenables sur la vallée de la Meuse.
La Maison Leffe vous propose :
un musée de la bière Leffe dans un ancien couvent.
une visite captivante sur l'histoire de cette bière d'abbaye
séculaire.
des expériences interactives, des écrans tactiles et des
dégustations.

Une histoire de santé avant tout
C'est en 1240 que la Leffe coula pour la première fois. Les moines
de l'Abbaye ont commencé à brasser leur bière pour 2 raisons : la
peur de boire de l'eau qui véhiculait des maladies et des épidémies

mortelles et la loi de l'hospitalité envers les pèlerins et les
voyageurs.
8 siècles d'histoire brassicole à partager !
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