Histoire de bière, histoire de pierre …
Initiez-vous à la biérologie et découvrez la Mémoire des murs dans ce Musée unique en Europe.
10h00 Visite et découverte de la brasserie au cœur du Malt à Verneuil-en-Halatte. C’est
l’occasion de mettre au déﬁ vos sens et de vous initier à la « biérologie ». Vous serez
accueillis par le maître des lieux qui vous expliquera le processus de fabrication de ses
bières artisanales 100% françaises. Découvrez les gestes précis du maître-brasseur,
ses techniques et les recettes élaborées à partir d’eau, de houblons et de malt pur. En
ﬁn de visite, une dégustation dans l’espace bar vous sera proposée et un petit cadeau
souvenir sera oﬀert à chaque visiteur. Espace boutique.
12h00 Déjeuner au restaurant la Guinguette des Pêcheurs à Rieux, cadre agréable
à proximité de la rivière.
15h00 Visite guidée d’un musée insolite qui
délivre d’étranges messages ! Le Musée de la
Mémoire des murs, à Verneuil-en-Halatte, est le
résultat de la passion d’un seul homme. Il a
constitué une collection de graﬃti unique en
Europe, de la Préhistoire au début du XXème siècle. Réalisés à l’aide
d’empreintes, plus de 3 500 moulages sont exposés par ordre
chronologique et thématique. Collection exceptionnelle et admirablement
muséographiée.
17h00 Fin de nos prestations

À partir de 48€/personne
(base 20 personnes)
1 Journée
Circuit valable toute l'année sauf les mardis.




Ce prix comprend
Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu'il est précisé).
Le déjeuner boissons comprises.
La dégustation à la brasserie et le cadeau souvenir.

Ce prix ne comprend pas
Le transport,
L'assurance annulation,
Les dépenses personnelles,
Les éventuels suppléments du déjeuner.
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