
TARIFS & HORAIRES
QUAND AUTHENTICITÉ RIME AVEC INTERACTIVITÉ,
C’EST BEERSTORIUM.

Avec le projet Beertsorium, vous ne visitez pas un musée de 
la bière. Vous plongez dans l’histoire de la famille Dubuisson 
et les bons produits qui ont fait sa notoriété. Grâce à la réalité 
virtuelle, aux animations 3D et à un escape game encore jamais 
vu jusqu’ici, vous êtes propulsé au Château de Ghyssegnies où 
tout commença 250 ans plus tôt. 

Grâce à une expérience immersive incroyable, 
vous êtes transporté dans l’univers de 
fabrication de nos bières. Vous retracez 
l’histoire de la famille Dubuisson qui a 
vu 9 générations se succéder à la tête de 
l’entreprise. Vous découvrez comment sont 
fabriquées nos bières chargées de secrets. 

Et si le cœur vous en dit, vous résolvez les 
énigmes lancées par de drôles de Trolls 
dans un Escape Game inattendu. Et, last 
but not least, vous terminez votre voyage 
par une dégustation de bière avec la 
possibilité de joindre Hugues Dubuisson 
par téléphone.

DEVENEZ LE HÉROS DE NOTRE ESCAPE GAME.
Défiez les trolls et résolvez les énigmes que les trolls ont semées dans 
les différentes pièces du château afin d’atteindre le graal suprême !

DÉGUSTATION

SHOPPING

MUSÉE INTERACTIF

RESTAURATION

UNE EXPÉRIENCE INTERACTIVE 
& GUSTATIVE AU CŒUR DE LA 

PLUS ANCIENNE BRASSERIE DE 
WALLONIE. 

TARIF
▶  Adulte : 12€ (avec dégustation) 
 9€ (sans dégustation) 
▶  Étudiants et Seniors : 

10€ (avec dégustation)  
7€ (sans dégustation) 

▶  Enfants (0 à 5 ans) : gratuit  
Enfants (6 à 18 ans - sans dégustation) : 5€

Dégustation de 3 galopins parmi un choix de 
4 bières

▶  Tickets disponibles en ligne et sur place 
(réservation en ligne conseillée)

VISITE 
DU 
BEERSTORIUM

LA TAVERNE
“LE TROLLS 
& BUSH “

▶  Ouvert 7j/7 de 10h à 23h  
(restauration de 12h à 15h et de 18h à 22h)

▶  Réservation conseillée 
www.trolls-bush.com ou +32 (0)69 64 78 68

LE MAGASIN
”LE TERROIR
DES TROLLS”

▶  Ouvert du mardi au vendredi  
de 10h à 13h et de 13h30 à 18h30

▶  Ouvert le samedi de 10h à 18h30

7j/7
10h à 18h

1h à 1h30

TARIF
▶  Adulte :  12€ (avec dégustation)
▶  Étudiants et Seniors : 10€ (avec dégustation) 
▶  Enfants (0 à 5 ans) : gratuit  

Enfants (6 à 18 ans - sans dégustation) : 5€

1 verre « Dubuisson » offert et dégustation de 
2 bières différentes

▶  Tickets disponibles en ligne et sur place 
(réservation en ligne conseillée)

VISITE 
DE LA  
BRASSERIE

Samedi à 15h

1h30

ADRESSE 
& 
CONTACT

▶  Ch. de Mons 28, 7904 Pipaix
▶  +32 (0)69 64 78 68
▶ info@dubuisson.com
▶  www.dubuisson.com

60 MIN 30 MIN 30 MIN
MONS MOUSCRONBRUXELLES

PARCOURS 
INTERACTIF

LA BRASSERIE DUBUISSON.
AUTHENTICITÉ & INTERACTIVITÉ, VENEZ ESSAYER !

Arpeggio
Communication

POUR DES GROUPES DE PLUS DE 15 PERSONNES :
Veuillez-nous contacter par  • Tél  +32 (0)69 67 22 22  

 • Mail à info@dubuisson.com



PRÊT À EMBARQUER AVEC NOUS ?

LA TAVERNE TROLLS & BUSH.

APRÈS AVOIR VISITÉ NOTRE PALAIS, FAITES PLAISIR À VOTRE 
PALAIS.

Les bières issues de notre Brasserie ont leurs caractéristiques 
gustatives propres. Elles se suffisent à elles-mêmes pour être 
dégustées seules, mais s’apprécient autrement quand elles sont 
accompagnées de mets appropriés.

Nichée dans un cadre exceptionnel entre un étang et un 
magnifique bosquet, notre taverne Trolls & Bush vous propose 
de déguster nos différentes bières, mais pas seulement  ! 
Installé confortablement dans un cadre chaleureux, vous 
pourrez également vous attabler en famille ou entre amis 
pour redécouvrir les grands classiques de la cuisine brassicole 
belge. Et si le temps est de la partie, notre grande terrasse vous 
permettra de sublimer votre moment gourmand. Admirateur de 
bons produits et de la douceur de vivre, clôturez cette fantastique 
expérience par les délices de Trolls & Bush.

VISITE DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE.

RETOUR SUR LE PASSÉ ET ENVOL VERS l’AVENIR.

La Brasserie Dubuisson se targue d’être la 
plus ancienne de Wallonie encore en activité 
et se proclame comme étant l’une des plus 
authentiques et innovantes. À vous de venir 
vérifier la véracité du propos en participant à la 
visite de sa Brasserie.

Au travers d’une visite guidée haletante dans un splendide corps 
de ferme datant de 1769, vous découvrez les installations de la 
Brasserie qui n’auront plus de secret pour vous. Vous connaitrez 
tout de l’histoire de la Brasserie Dubuisson, de ses secrets de 
fabrication et du tournant qu’elle emprunte pour relever les 
défis de demain.

Authentique et innovante à la fois, plus qu’une brasserie, c’est 
une identité propre et un terroir que nous vous invitions à 
découvrir.

LE TERROIR DES TROLLS.

UN PEU DE CHEZ NOUS CHEZ VOUS.

Passez par notre boutique et découvrez notre large gamme de 
bières produites sur place et à emporter. La Brasserie Dubuisson 
s’est également associée avec des producteurs locaux pour vous 
proposer des produits du terroir et de qualité.

ENVIE DE TENTER L’EXPÉRIENCE 

Achetez vos tickets en ligne 
▶ scannez le Qr code 
▶ beerstorium.dubuisson.com

SAVOIR-FAIRE

HISTOIRE

VISITE 
uniquement 
le samedi à 

15h.


