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Les Carrières du Hainaut et de la Pierre Bleue belge à
Soignies
Rue De Cognebeau
Soignies - 7060
Téléphone de contact : +32 67 34
73 76
https://www.carrieresduhainaut.com/fr/a-propos-denous/la-carriere
Découvrez le spectacle des hommes s’activant au fond de la
plus grande carrière de pierre bleue de Belgique. La visite
insolite de cette carrière en activité vous laissera un souvenir
inoubliable.
Ici, industrie, patrimoine, culture... tout tourne autour de cette pierre
appelée « petit granit ». Depuis plus de 125 ans, elle est extraite des
différentes carrières qui entourent Soignies. Le minéral a fait la
renommée internationale de la ville, reconnue aujourd’hui
comme Centre Européen de la Pierre Bleue.

Une visite en pratique
Les visites sont strictement encadrées et la sécurité demande de
suivre quelques règles. Elles sont uniquement réservées aux
groupes et se font par inscription à l'Office du Tourisme de
Soignies.

Des visites spéciales ouvertes à tous les citoyens sont organisées 2
fois sur l'année (consultez leur agenda).

Consignes de sécurité
Interdit aux enfants de moins de 8 ans.
Équipement : bottines ou bottes selon les conditions
climatiques.
Vêtements adaptés à une visite de chantier.
Port du casque, de la chasuble haute visibilité et des
lunettes de protection obligatoire (fournis sur place
par la carrière).
Respect absolu des consignes de sécurité (groupe
compact, sous la responsabilité des encadrants du
groupe, accompagnateur à côté du guide).
Admirez ce site au rythme du bruit des machines qui travaillent
dans la carrière !
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