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Dubuisson Beerstorium | Musée autour de la
brasserie à Pipaix
Ghyssegnies 15
Leuze-en-hainaut - 7904
Téléphone de contact : +32 69 67
Brasserie Dubuisson
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https://beerstorium.dubuisson.com/
Le Dubuisson Beerstorium est un musée retraçant l'histoire de la
plus ancienne brasserie de Wallonie. Dans le magnifique
château rénové de Ghyssegnies à Pipaix.
La Brasserie Dubuisson a fêté ses 250 ans ! C'est dire si le
Beerstorium a des choses à raconter...

Un musée authentique, interactif et divertissant
Promenade libre dans les pièces thématiques :
l’histoire de la brasserie
ses innovations
ses bières
ses secrets de fabrication.
Le parcours mêle documents historiques, objets uniques,
reconstitutions 3D, animations vidéo et réalité virtuelle.
Escape game « Cuvée des Trolls »
Une manière originale de visiter le Beerstorium ! Résolvez les
énigmes que le Troll, personnage un peu farfelu, a dispersées
dans le château. Manipulations, observations et réflexions vous
divertiront.
Visitez aussi l'authentique brasserie
Complétez votre immersion dans le monde brassicole de la
famille Dubuisson en prenant part à une visite guidée de la
brasserie.

Le château de Ghyssegnies
C'est là que tout commença en 1769, alors que Joseph Leroy
brassait pour le seigneur du domaine. Un retour aux sources
symbolique et un cadre rêvé pour le Beerstorium !

 Pour les familles

Venez vivre en famille une expérience interactive au cœur
de l’histoire de le Brasserie Dubuisson :
Réalité virtuelle, animations 3D et escape
game

Parcours d'énigmes à résoudre avec les trolls
de la brasserie
Dégustation par l’intermédiaire d’un téléphone

Partez à la découverte de la Brasserie Dubuisson et de l'univers
de ses bières !
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