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La tournée de nos brasseries

Boutique ouverte mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
samedi de 9h à 18h 
Bar ouvert le jeudi et vendredi de 14h à 19h et le samedi 
de 11h à 18h 
Visites commentées tous les samedis à 10h30 et 16h 
sur réservation 
Escape-bière samedis 1er avril, 17 juin et 7 octobre sur 
réservation

26 route d’Arras à Aix-Noulette
03 21 72 24 24 - page24.fr

BRASSERIE SAINT-GERMAIN 

Stage de brasserie le samedi matin sur réservation 

 66 bis rue Constant Darras à 
Sallaumines - 06 61 03 83 40 
brasseriedesterresnoires.fr

Boutique ouverte du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, vendredi et samedi de 10h à 18h 

13 rue Pasteur à Bénifontaine  
03 21 08 68 61 - brasseriecastelain.com

BRASSERIE CASTELAIN 

238 rue Paul Bert à Lens
03 21 28 59 60 

Du mercredi au lundi de 8h30 à 15h
Bar et restauration sur place 

MICRO-BRASSERIE 
SAINT THÉODORE  

BRASSERIE DES
TERRES NOIRES 

Boutique et bar ouverts mardi et mercredi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h, jeudi et samedi 10h à 19h, 
vendredi 10h à 21h
Restauration du jeudi au samedi midi
Stage de brassage un samedi par mois sur réservation 

50 rue Edouard Plachez à Carvin
09 84 21 14 53 - brasseriedemai.fr

BRASSERIE DE MAI 

Vente directe et dégustation les mardis après-midis 

209 rue Saint-Martin à Hénin-Beaumont
03 21 20 93 07 - brasserie-bellus.fr

BRASSERIE DE BEAUMONT 

Vente directe le 1er samedi du mois de 10h à 19h 
Visites et dégustations  

67 rue Victor Hugo à Carvin
07 66 61 52 16 - ladrache.fr

BRASSERIE WATTBEER 

Nos caves et bars à bières
L’Imbeertinence 
Cave à bières, brasserie le midi et véritable temple de l’afterwork brassicole lensois le soir, 
l’Imbeertinence porte très haut les couleurs du houblon 
La cave : du lundi au samedi de 10h à 19h - la brasserie : du lundi au samedi de 12h à 14h, - 
l’afterwork : du lundi au samedi de 15h à 19h, 22h le jeudi et 23h le vendredi et samedi
20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33 

Mac Ewans 
Depuis 33 ans, le Mac Ewans est un incontournable des soirées lensoises et des découvertes 
brassicoles avec pas moins de de 15 bières en pression ! 
Du lundi au vendredi de 16h à 00h, les samedi jusqu’à 2h et le dimanche à partir de 17h
10 Avenue Raoul Briquet à Lens - 03 21 28 44 88

Irish Tavern
Avec 17 bières pression, le temple de la culture irlandaise à Lens vous accueille lors de soirées 
ô combien chaleureuses.
Du lundi au jeudi de 11h à 01h et 2h le vendredi. Samedi de 16h à 2h et dimanche 17h à 01h6 
Avenue Raoul Briquet à Lens - 09 87  56 39 09

Orge & Houblon 
Bar et cave à bières, Orge & Houblon vous accueille en mode cosy et chaleureux avec des 
bières du coin à consommer sur place ou à emporter chez soi. 
Du mardi au jeudi de 16h à 00h et 1h le vendredi et samedi 
118 Boulevard Basly à Lens - 07 86 95 29 27

Krake’n Co 
La Krake’n Cave regorge de spécialités houblonnées provenant du territoire et aussi de nos 
voisins belges et européens. C’est aussi un endroit plaisir avec une multitude d’activités. 
Tous les jours de 10h à 17h
Rue Bernard Chochoy à Liévin - 03 21 40 81 26

Week-end Voyage en bières inconnues

© Pidz

Ici, la bière est synonyme de fête, de partage et de 
convivialité et ces trois mots résument parfaitement le 
week-end que nous avons concocté pour votre groupe 
d’amis ! 
Découvrez un savoir-faire, rencontrez nos brasseurs 
et dégustez leurs meilleures bières : rien de tel pour 
passer un bon moment et vivre un week-end dont vous 
aurez plaisir à vous souvenir ensemble.

Ce WE pour 4 à 6 pers comprend :  
- 1 nuitée avec petits-déjeuners à la Maison d’ingénieur  
- Un déjeuner au restaurant Le poulet d'enfer 
- Le Lens-Liévin Beertour du 20 mai
- Un panier gourmand 
A partir de 136,50 € / pers (sur une base de 6 pers. 
dans 3 chambres doubles) 
Réservations : 03 21 74 83 17 - tourisme-lenslievin.fr



Une saison brassicole et groumande
autour du France Bière Challenge

LENS-LIEVIN BEER TOUR

Embarquez à bord de notre beer-bus et faites la 
tournée des brasseries locales dans une ambiance 
conviviale : découvrez le savoir-faire brassicole du 
territoire de Lens-Liévin, rencontrez des brasseurs 
passionnés et passionnants et dégustez leurs 
meilleures bières.

En pratique 
Samedi 20 mai de 10h à 18h
49€ / pers. incluant les visites de la Brasserie de 
mai à Carvin et de la Brasserie Saint-Germain à 
Aix-Noulette, les dégustations, le déjeuner et le 
transport en bus
Réservations : tourisme-lenslievin.fr
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Du 29 au 31 mars 2023, l’agglomération de Lens-Liévin accueille une compétition de taille : le 
France Bière Challenge, un concours qui récompense les meilleures bières produites en France. 
Les jurés, des experts brassicoles internationaux, zythologues, brasseurs, cavistes, journalistes 
spécialisés, jugent selon des critères très précis plus de 500 bières dans 40 catégories 
différentes. Les bières recompensées seront dévoilées à la mi-avril.

Ce salon professionnel ne sera pas ouvert au grand public mais autour de cet événement 
exceptionnel et à l’occasion de la Région Européenne de la Gastronomie, l’office de tourisme 
de Lens- Liévin, terre de brassages et de brassins, organise une saison brassicole.
Partez à la découverte du savoir-faire brassicole à travers des rendez-vous chaleureux et 
gourmands. Des moments à partager sans modération en famille, entre amis ou entre 
collègues !

En savoir plus sur le France Bière Challenge : francebierechallenge.fr - echappee-biere.com

RENCONTRES BIères fromages
Et si on relâchait la pression et qu’on terminait la 
semaine autour d’un apéro avec des produits et 
des gens d’ici ?
Un vendredi par mois, un lieu surprenant à 
découvrir, des invités passionnants et passionnés, 
des bières locales et des fromages régionaux à 
déguster !

En pratique 

Le 31 mars au Centre d’histoire du Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette à Souchez
Le 21 avril au lagunage de Harnes 
Le 26 mai à la Faculté des Sciences Jean Perrin à Lens
De 18h30 à 20h30
9€ / pers. 
Réservations : tourisme-lenslievin.fr © Pidz

escape-bière : LA QUête de la 
page 24
Nouveauté de la saison : un escape-game dans une 
brasserie pour en découvrir les coulisses et percer 
les secrets du houblon...
Les équipes Blonde, Ambrée, Blanche et Sans 
Alcool s’affrontent dans  ce jeu inédit pour 
retrouver la légendaire page 24 d’Hildegarde de 
Bingen, perdue depuis des siècles et où serait 
écrite la recette de la Sainte Bière ! Serez-vous les 
premiers à la découvrir ?

En pratique 
Samedis 1er avril, 17 juin et 7 octobre à la Brasserie 
Saint-Germain à Aix-Noulette
24€ / pers. - Equipes de 3 à 7 joueurs
Réservations : tourisme-lenslievin.fr

ATELIER do it your frites
Découvrez l’art de la frite avec une véritable 
spécialiste, comprenez tous les secrets pour obtenir 
une belle frite dorée et croustillante et apprendre à 
faire de vraies frites de friterie, aussi bonnes que 
celles de votre mamie ! 
Doris, la « madame Frite » de Lens. vous ouvre les 
portes de la cuisine de la Loco, pour vous dévoiler 
toutes ses astuces et réaliser avec vous, pas à pas, 
la recette de ses frites fraîches, de la pomme de 
terre à la dégustation. 

En pratique 
Mardis 11 avril et 9 mai de 10h30 à 11h30 à la Loco 
à Lens 
8€/pers. incluant le cours de cuisson, une frite, une 
sauce et une boisson 
Réservations : tourisme-lenslievin.fr

ATELIER DE DéGUSTATION
Un bièrologue de l’Echappée Bière vous présente 
et vous propose de déguster quatre bières primées 
lors du France Bière Challenge 2022, produites 
par exemple par les brasseries de la Pévèle, Brick 
House, Motte-Cordonnier ou encore Gobrecht.
Il profite de cette dégustation conviviale pour vous 
raconter l’histoire de la bière, les étapes de  sa 
fabrication, les ingrédients utilisés et comment ils 
influent sur les différents styles de bières. Parfait 
pour devenir un expert brassicole !

En pratique 
Vendredi 24 mars de 18h30 à 20h30 à l’office de 
tourisme de Lens-Liévin
20€ / pers. 
Réservations : tourisme-lenslievin.fr © Echappée Bière
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