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HOCHFELDEN  Brasserie Meteor

Bienvenue à la Villa

« A  la Villa Meteor, c’est la
grande famille Meteor
qui vous accueille »,
prévient Edouard Haag,

le directeur commercial de la brasserie
et représentant de la huitième généra-
tion de la famille de brasseurs.
Conçue comme une « expérience »,
cette nouvelle attraction touristique, 

première du genre, a été pensée avec 
les Haag bien sûr, qui ouvrent leur 
maison et leur jardin au public, mais 
aussi par les employés de la brasserie, 
dont les interventions et explications 
ponctuent le parcours à la découverte 
des mystères brassicoles.
Prochain site d’intérêt pour les touris-
tes, la « Villa » a hébergé des généra-

tions de brasseurs. Michel Haag, le 
président, et son fils Edouard, direc-
teur commercial, évoquent volontiers 
leurs souvenirs liés aux lieux. Le pre-
mier, qui a habité cette maison pen-
dant vingt ans, raconte les clapiers, 
autrefois situé à l’entrée actuelle du 
site, le poulailler devenu serre, puis 
laboratoire d’exposition, ou le bassin à
proximité duquel évoluent les visi-
teurs, qui a été construit pour le maria-
ge de ses grands-parents en 1898.
Le second, trentenaire, sourit en évo-
quant les mercredis passés dans la 
maison de sa grand-mère, et les frites 
invariablement inscrites au menu.
Ce patrimoine familial – dont la 
meilleure illustration réside probable-
ment dans le bureau du grand-père 
d’Edouard, laissé en l’état – est désor-
mais partiellement livré au public et à 
sa curiosité.
Mais la brasserie Meteor n’est pas seu-
lement une affaire de famille et de 
généalogie. Les savoir-faire brassicoles
constituent la pierre angulaire d’un 
parcours que la scénographe Bénédic-
te Laval a souhaité accessible et im-
mersif.
Plusieurs dispositifs vidéos et sonores 

viennent remplir cet objectif, et per-
mettent de mettre en regard les quatre
siècles d’histoire de la brasserie avec 
sa modernité et son incessante volonté
d’innover, tant en termes de technolo-
gie que de saveurs.
Des saveurs dont les visiteurs ne se-
ront pas privés : la visite s’achève par 

une dégustation de quatre bières avant
de rejoindre la boutique où T-shirts, 
casquettes ou objets siglés Meteor cô-
toient les classiques du souvenir alsa-
cien. Et des bières, naturellement. R
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Le « grenier », où les visiteurs sont invités à manipuler l’orge.

De gauche à droite : Philippe Généreux (directeur technique et directeur générall), Michel Haag 
(président), Valentine Fritsch (responsable de la Villa Meteor) et Edouard Haag (directeur 
commercial) trinquent à l’ouverture.  PHOTOS DNA - LAURENT RÉA

Après trois ans de réflexion et des mois de travaux, la Villa Meteor ouvre ses portes samedi. Un parcours à la fois pédagogique et 
divertissant sur les traces de la fabrication de la bière et à la découverte de l’histoire de la brasserie et de la famille Haag, 

à sa tête depuis huit générations.

Le conditionnement est abordé grâce à une projection immersive dans l’ancienne chaufferie 
où trône un alternateur à vapeur des années 50.

Vue sur la chronologie familiale.


