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SaintGeoireenValdaine
La Dauphine fait revivre le patrimoine industriel local
Installée depuis maintenant une décennie dans les anciens locaux industriels de
la Martinette, la brasserie La Dauphine fête en ce mois d’avril 2016 ses dix
années d’existence. Totalement intégrée dans le paysage valdainois, l’entreprise
artisanale ne manque pas une occasion de porter haut les couleurs de la région.
Et pour son festival des 10 ans, la brasserie organise chaque fin de semaine de
nombreux événements culturels et artistiques : musique, spectacle de magie et
jeux. Lors de ce premier weekend, une visite guidée du patrimoine industriel a
été organisée, elle a été suivie par l’inauguration de la ruche pédagogique et
l’atelier autour du miel, un ingrédient majeur pour la fabrication de la blonde au
miel. Enfin les visiteurs ont pu participer à un brassage interactif et ont pu ainsi
affiner leurs connaissances brassicoles. Une bière de leur production leur sera
offerte après sa fermentation. Samedi, avec le concours de Valdaine animation,
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DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

une belle soirée reggae autour d’un barbecue était organisée. Prochain rendez
vous, vendredi 8 avril à 19 heures pour le spectacle de magie avec David et
Claudio.
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