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La Brasserie-Musée retrace deux siècles de tradition 
brassicole et bien sûr l’histoire de la grande 
brasserie et malterie vosgienne qu’était celle de 
Ville-sur-Illon, avant de fermer définitivement ses 

portes en 1975. 
 
Le musée se veut vivant, c’est pourquoi une équipe 
de bénévoles motivés et dynamiques vous invitent 
à la fabrication en vous présentant des matériels 
devenus rarissimes. 

 

Celle qui fut la Grande Brasserie et Malterie 
Vosgienne, fondée par J. Lobstein, présente: 
 
 A l’extérieur : un ensemble de bâtiments 
formant aujourd’hui, en Lorraine, le seul exemplaire 
complet d’une Brasserie type Bavarois, de la fin du 

XIXème siècle. 
 A l’intérieur : des salles où se sont mariés la 
Science et l’Art, impressionnantes par leur taille et 
leur architecture, présentant dans leur décor un 
matériel spécifique. 

 
Vous y découvrirez notamment : 

 

 Une salle de brassage style Ecole de Nancy, avec 

grand escalier à double volée et vitraux Art 
nouveau. Le chêne sculpté et le cuivre y sont 
rois. 

 La salle des drêches, la fermentation, le 

soutirage, l’embouteillage, la tonnellerie, le 

transport, un café 1900, des caves profondes, 
enfin une salle d’archives, richement décorée de 
publicités, vitraux, émaux, historiques, etc… 

 

Ce site unique vous fera découvrir le mystère 
qui entoure le délicieux breuvage qu’est la biè-
re. 
 

Avec plus de 3000 visiteurs en moyenne, la 
Brasserie-Musée de Ville-sur-Illon devient peu à 
peu un site incontournable dans la région. 

Votre visite vous fait découvrir un site unique où 
vous vivez encore le mystère qui, au Moyen Age, 
entourait la mutation de l’orge, qui se transformait, 
par un savant processus alchimique en un délicieux 
breuvage : la Bière. 
 

Visite du Musée : 
 
Ouvert tous les jours du 15 juin au 30 octobre de 
14h30 à 18h, sauf le lundi, visites guidées à 15h et 
à 16h30. Le reste de l’année, accueil sur rendez-
vous. Renseignements au 03.29.36.58.05 ou 
03.29.36.53.18 ou 03.29.36.63.11, site : 

www.musee-vosgien-brasserie.asso.fr 

A Voir Aussi 
 
 A Ville-sur-Illon : 
 

  Eglise Saint-Martin XVème siècle. 

  Eglise paroissiale Saint-Sulpice XVème siècle, 

classée monument historique. A l’intérieur, 
remarquable Vierge de Pitié XVIème siècle et un 
Saint-Roch de la même époque. 

  Maison Renaissance du XVIIème siècle. 

  Château Lobstein XXème siècle à proximité de   

la Brasserie-Musée. 

 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 
2 rue Général Ferry    Tél : 03.29.36.53.09 

88260 Ville-sur-Illon 
@: mairie.villesurillon@wanadoo.fr 
 
Syndicat d’Initiative : 
43 rue de la République     Tél : 03.29.09.43.16 
88260 Darney 
@ : si.tourisme.darney@orange.fr 

Site : www.vosgesitinerances.com 
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