
Edition de Haguenau p 39 
http://www.dna.fr/ 

DNA_20190731_guidage_Histoire_du_Houblon.docx   –   imprimé le 2019

 

Haguenau | Visite guidée 

Les touristes découvrent l’histoire du houblon

Une quinzaine de personnes s’est laissée guider, vendredi 26 juillet, à la découverte du 

houblon, lors d’une visite guidée organisée par l’office de tourisme en partenariat avec la 
Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau.

Cette visite guidée a permis de découvrir les vestiges de l’activité agricole, économique et sociale liée à la culture du hou

La Halle aux Houblons de Haguenau a fêté récemment ses 150 ans. Quant à la fête du houblon, cette 
année sera célébré son 60e anniversaire. Pour ce double jubilé, Marthe Stiefel, guide bénévole et membre de 
la société d’histoire et d’archéologie de Haguenau, a fait découvrir le riche patrimoine économique et 
historique de la ville, au travers d’une visite guidée autour du houblon.

Tout en marchant, Marthe Stiefel a dans un premier temps présenté le houblon, cette plante herb
vivace grimpante, dont les inflorescences femelles, les cônes, sont utilisées pour aromatiser la bière depuis le 
XIIe siècle. 

Après avoir également abordé l’aspect historique, la conférencière a présenté la Halle aux Houblons, ses 
caractéristiques techniques, ainsi que sa fonction. Pour l’anecdote, alors que le pavillon sud accueillait le 
syndicat des planteurs, le pavillon nord hébergeait le télégraphe, dans l’actuelle Caisse d’Épargne.

Soufrer les cônes 

Le groupe a ensuite poursuivi sa promenade v
situées à l’arrière de la boutique étaient d’anciens séchoirs à houblon. Les participants ont découvert un 
soufroir, appareil destiné à soufrer les cônes de houblons après séchage pour éviter les

Une boucle via la rue des Roses a permis de montrer un ancien séchoir transformé en logements. Rue de 
la Mos, le groupe a vu une ancienne cheminée de séchoir. Un dernier volet concernant l’aspect économique 
a été abordé, avant d’évoquer la situation actuel

Le groupe a suivi cette originale visite guidée avec curiosité, ravi de découvrir la culture du houblon qui a 
contribué à l’essor de la ville à partir de la deuxième moitié du XIXe  siècle jusqu’à nos jours.

Vendredi 2 août, 
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vivace grimpante, dont les inflorescences femelles, les cônes, sont utilisées pour aromatiser la bière depuis le 

Après avoir également abordé l’aspect historique, la conférencière a présenté la Halle aux Houblons, ses 
echniques, ainsi que sa fonction. Pour l’anecdote, alors que le pavillon sud accueillait le 

syndicat des planteurs, le pavillon nord hébergeait le télégraphe, dans l’actuelle Caisse d’Épargne.

Le groupe a ensuite poursuivi sa promenade vers la graineterie Schletzer, dont les actuelles dépendances 
situées à l’arrière de la boutique étaient d’anciens séchoirs à houblon. Les participants ont découvert un 
soufroir, appareil destiné à soufrer les cônes de houblons après séchage pour éviter les

Une boucle via la rue des Roses a permis de montrer un ancien séchoir transformé en logements. Rue de 
la Mos, le groupe a vu une ancienne cheminée de séchoir. Un dernier volet concernant l’aspect économique 
a été abordé, avant d’évoquer la situation actuelle de la culture du houblon. 

Le groupe a suivi cette originale visite guidée avec curiosité, ravi de découvrir la culture du houblon qui a 
contribué à l’essor de la ville à partir de la deuxième moitié du XIXe  siècle jusqu’à nos jours.

Vendredi 2 août, la société d’histoire et d’archéologie de Haguenau, en partenariat avec 

l’office de tourisme invite, gratuitement, à découvrir dans le cadre d’une visite guidée 

les extérieurs du musée historique. Rendez-vous à 18 h devant le musée.
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