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L'Espace Chimay, dédié aux fromages et bières trappistes de
Chimay, vous propose la Chimay Experience, une visite
brassicole et interactive à consommer sans modération.

Bières en vente à La Boutique de Wallonie

Partez à la découverte de la fabrication de la bière
La « Chimay Expérience » est une exposition interactive et
permanente qui vous emmène découvrir les secrets de l’histoire et
de la fabrication des bières et fromages trappistes de Chimay.
Votre visite se clôturera avec 1 dégustation gratuite d'une bière
Chimay au fût, à savourer dans l'espace dégustation de l'Auberge
de Poteaupré.

Une nuit à l'Hôtel de Poteaupré
Prolongez votre visite en logeant à l'hôtel de Poteaupré qui
dispose de 7 chambres charmantes.
Venez célébrer plus de 150 ans de tradition, d'authenticité et de
savoir-faire brassicole à l'Espace Chimay !
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