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Visit'Entreprise | Brasserie des Carrières à Basècles
Rue De Condé 62
Basècles - 7971
Téléphone de contact : +32 69 84 49 99
http://www.diole.be/
Eric Christiaens
Visitez la Brasserie des Carrières, à deux pas de la frontière française, et dégustez une
délicieuse bière artisanale : Diôle blonde, brune, ambrée ou fruitée.
Cette brasserie, installée dans une ancienne scierie, est née de la passion de deux
amis. On y produit principalement la Diôle sous diverses déclinaisons.
Le circuit court a été privilégié pour la conception de cette bière, brassée avec des
ingrédients 100 % naturels issus du terroir local, sans additif ni épice.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Visitez les installations et découvrez comment le brassin est réalisé, avant de profiter de
la dégustation.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette brasserie propose des facilités et/ou des activités bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations
pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés officiellement Access-i.
Depuis 2019, la brasserie dispose d’une taverne-restaurant pouvant accueillir 130
personnes. Dégustez des produits de terroir à la nouvelle Taverne de la Diôle !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

