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La fonderie de Tellin représente le patrimoine campanaire le
plus important de Belgique. Le site, classé patrimoine industriel,
fait découvrir la technique de la cire perdue, son pont roulant en
bois et son four à réverbère.
L'ancienne fonderie de cloches Causard-Slegers débute ses
activités en 1832. Grâce à sa situation sur la route de la diligence
reliant la France à l'Allemagne, elle connaît un essor économique
remarquable. Elle cesse ses activités en 1970.

Fournisseur de cloches par milliers
De 1830 à 1970, des milliers de cloches sont moulées et coulées,
suivant une technique ancestrale, dans l'atelier du Val des
Cloches.
La fabrique de Tellin a ainsi doté plus de 500 paroisses de
Belgique : cathédrale de Liège, église St-Paulin de Trèves,
abbatiale de Maredsous, bourdon de la cathédrale de
Luxembourg...

En pratique
Visite guidée
Projection d'un film d'époque présentant toutes les
étapes de fabrication d'une cloche
Pour les groupes d'enfants, possibilité de compléter la
visite par divers modules d'animations.
Venez à Tellin pour découvrir le travail des maîtres fondeurs,
l'art campanaire et la symbolique des cloches !
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