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Au coeur de l'Ardoise | Une authentique mine
d'ardoise à Bertrix
Du mardi 01 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020.
Rue Du Babinay 1
Bertrix - 6880
Téléphone de contact : +32 61 41 45 21
Téléphone de réservation: +32 61 41 45 21
http://www.aucoeurdelardoise.be
Cette mine d'ardoise située à Bertrix emmène les visiteurs à 25 mètres de profondeur, à
la découverte du travail des sclailtons, anciens mineurs d'ardoise.
Munissez-vous d'un casque et arpentez les galeries de la mine de façon individuelle,
ou au fil des souvenirs de Yves, surnommé « l'homme à chapeau », propriétaire et
ancien fendeur d'ardoise.

Sillonner les couloirs d'ardoise
Après avoir descendu un grand escalier, un parcours d'1km vous emmène à travers les
tunnels d'ardoise pendant environ 1h15. La visite se compose de plusieurs haltes où des
bornes parlophones vous expliquent les conditions de travail dans la mine et
son histoire.

La Mine Gourmande
Au Coeur de l'Ardoise vous propose également un repas au coeur de la mine sur
réservation. Le dîner est composé d'un menu à base de produits du terroir et de
saison. Un concept unique en Europe !

Une balade en e-train
A la recherche de nouvelles activités à proposer, Yves a créé une voiture avec
assistance électrique. Elle dispose de 8 places et vous emmène pendant 1h15 dans les
environs d'Herbeumont.
Notre coup de coeur
La visite individuelle de la mine avec des bornes parlophones en français,
néerlandais et... en wallon !
Profitez d'une visite à la fois riche et unique sous terre, à la découverte de l'ardoise !
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