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Fondée en 1913, La brasserie Rychtář produit aujourd‘hui sept types 
de bière et parfois trois autres. Par delà la production de bière, la brasserie 
a souhaité s‘ouvrir aux visiteurs, et ainsi partager sa riche expérience 
de la bière. Précédemment, on pouvait visiter le site de production de la bière 
et participer aux événements traditionnels organisés par la brasserie. 
Ces visites concernaient principalement les enfants des écoles, les entreprises 
et un public plus large lors de la Journée Portes Ouvertes.

Depuis 2010, la brasserie de Hlinsko s‘est donnée les moyens de présenter 
l‘histoire de la brasserie en proposant un itinéraire guidé. L‘information à l‘attention 
du tourisme, se fait à travers un site internet (permettant la réservation des visites) 
mais aussi la réalisation de dépliants promotionnels. Le 100ème anniversaire 
de la fondation de la brasserie, a été l‘occasion d‘ouvrir l‘extension du circuit de visite 
se terminant maintenant à la mini brasserie. En 2014, le circuit de visite s‘est étoffé 
d‘un mini musée exposant les reproductions des process historiques. De nombreux 
objets et photos témoignent du passé de la Brasserie : les étiquettes, les soucoupes, 
les matières premières utilisées dans la fabrication, la technologie du brassage 
et de l‘emballage ... ainsi que diverses récompenses d‘hier ou d‘aujourd‘hui ! 
Des photographies historiques exposées en oppositions aux photos actuelles montrent 
la constante évolution de cette brasserie.

L‘expérience suivante a été certifiée par la marque de „Qualité de Hlinecko“ :

•  Excursion dans la brasserie de Rychtář
avec la visite de la mini brasserie et du mini musée de la brassage de la bière.

Pivovar Rychtář, a.s.

Histoire de la brasserie



Qualité de Hlinecko

La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko »
(GAL – Groupe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

Les visiteurs peuvent choisir entre deux possibilités. La visite de base (45 minutes). 
Le guide montre aux visiteurs la brasserie, il décrit tout les processus de brassage 
– salle de cuisson – cave de fermentation – cave – cave d‘enfûtage.

Le circuit complet (90 minutes). Les visiteurs (+ 18 ans) peuvent essayer de tourner 
leur bière  à la pression au bar dans la mini brasserie et la consommer.

Tout au long de la visite, des films sont proposés sur la « naissance » de la bière dans 
la Brasserie de Rychtář, sur des événements organisés directement dans la brasserie 
et dans son jardin. Le guide reste disponible pour répondre aux questions des visiteurs 
concernant la production, la distribution de la bière etc.

Rychtář propose ces visites tout au long de l‘année, pour des groupes de 5 à 30 
personnes. Les réservations se font via le site internet, par téléphone, ou directement 
sur place. Elles sont toujours confirmées par le Responsable.


