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Dans un des plus beaux bâtiments du centre historique, venez
découvrir comment s'est formée la pierre bleue qui a fait de
Soignies le Centre Européen de la pierre bleue.
Au Centre de documentation de la Pierre bleue, les visiteurs y
découvriront la reconstitution d'un apprentis de tailleur de pierre,
une documentation constituée d'archives, de photos, d'outils et
une magnifique collection de fossiles.

Une histoire vieille de 350 millions d'années
La nature s’est montrée fort généreuse envers la Wallonie en
dotant ses sous-sols de ressources minérales abondantes et
variées.
Elle est bleue, 100% naturelle, peaufinée par les millénaires avant
d'être taillée, sculptée et polie par le maître carrier.

Pratique :

Pour les jours d'ouverture, les visites guidées et le prix
des entrées, veuillez vous renseigner auprès de l'Office
communal du Tourisme de Soignies
Ouvert gratuitement tous les matins
Envie d'en découvrir plus sur cette pierre du pays ? Le Centre de
documentation vous ouvre ses portes !
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