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L'échoppée Bières

Facile À vélo 4h 50mn 74km 0m

Départ
Départ du Plan d'eau, rue des Nières
03450, Ébreuil

Arrivée

03450, Ébreuil

Description
Vous aimez découvrir de nouvelles bières, des bières
de microbrasseries locales ?
Alors enfourchez un vélo magique et vivez votre «
Echoppée Bières » ?. Une boucle de 75 km à vélo
électrique à faire en 1 ou 2 jours.

MAZERIER
BRASSERIE DU JUGEMENT DERNIER
La Brasserie du Jugement Dernier est conçue dans
une démarche artisanale et éco responsable. 60% de
l'énergie provient de bois de bûche de forêt dans un
rayon de 20km. Toutes les céréales sont certifiées
BIO avec le label « Nature et Progrès » et tout le
malt provient d'Auvergne. Toutes les bières sont
artisanales et natures. Rien n'est ajouté à part des
levures. 
OUVERTURE 
Toute l'année, du lundi au vendredi  de 17h à 18h30.
Visite commentée gratuite de la brasserie, (durée 30
minutes) sur réservation par sms (places limitées) au
06 77 76 17 03.

BROUT-VERNET
BRASSERIE BREW VERNET
Ce sont des bières de fermentation haute avec une
garde de minimum 21 jours, fermentées en cuve
cyclo-conique. Elles ne sont ni pasteurisées, ni
filtrées, mais seulement fermentées naturellement
en bouteille.
OUVERTURE
Toute l'année, du Lundi au Vendredi de 17h à 19h et
le Samedi de 14h à 17h
Visite et dégustation sur réservation au 07 82 00 74
22 (10 pers. Max)

SAINT POURCAIN SUR SIOULE
BRASSERIE LADY ALE
Fabrication de bières issues de produits bios et
locaux. Vente à la brasserie. Visite de la brasserie.
Bières aux plantes (selon la saison), et gamme à
l'année (Blonde,IPA,Dark)
OUVERTURE
Toute l'année, le mardi de 15h à 19h. Le mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 15h à
19h. Sur réservation au 06 85 67 90 41.



Office de Tourisme Val de Sioule - Maison du tourisme d'Ebreuil
2, rue de la Porte Charrat

03450, EBREUIL
04 70 90 77 55

https://www.valdesioule.com/

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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Informations pratiques
Location de vélos : 
Ebike'Sioule à Ebreuil : 06 64 98 45 60 
Un vélo à la campagne à Louroux de Bouble : 04 70
32 72 26
Saint-Pourcycles à St Pourçain sur Sioule : 04 70 45
34 88

Accompagnateur : 
Olivier Jamain : 06 80 57 45 28

Hébergements accueil vélo :
www.valdesioule.com/pratique/hebergements/accu
eil-velos/

Restauration : 
www.valdesioule.com/pratique/restaurants/

Préparez bien votre « Echoppée Bières  », n'oubliez
pas de réserver au préalable auprès de nos micro
brasseries. L'office de Tourisme Val de Sioule vous
propose un service drive pour vos achats.


