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Expo « Le Triangle blanc, la pierre et les hommes » à
Antoing
Rue Albert Ier 14
Antoing - 7642
Téléphone de contact : +32 69 44
17 29
http://www.antoing.net/loisirs/tourisme/decouvrir/letriangle-blanc
L'exposition permanente « Le Triangle blanc, la pierre et les
hommes » propose une approche actuelle de l’exploitation du
calcaire du Tournaisis. A voir à la Maison Rurale de Calonne,
près d'Antoing dans le Hainaut, au coeur du parc naturel des
Plaines de l'Escaut.
Cette exposition dédiée à l'extraction de la pierre témoigne du
temps passé mais également du présent. Elle se présente sous
forme de :
panneaux didactiques
objets atypiques issus des sites en fonctionnement,
pour comprendre notamment la démesure des
engins et de leur niveau de précision
collections et photographies rapatriées de l’ancien
musée de la pierre et mises en scène dans les
anciennes écuries restaurées

fossiles découverts dans les carrières
présentation de la recolonisation par la nature des
anciens fours à chaux et carrières...
Le jardin de la Maison rurale de Calonne abrite également une
table d'orientation, point de départ d'une .
Venez (re)découvrir la richesse des carrières du Tournaisis et le
patrimoine industriel du Pays blanc !
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