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Musée de la Pierre et site des Carrières de Maffle
Chaussée De Mons 419
Maffle - 7810
Téléphone de contact : + 32 68 68
13 30
http://www.ath.be/loisirs/culture/musees/le-musee-de-lapierre-de-maffle
Au cœur du site des anciennes carrières de Maffle, retrouvez le
Musée de la Pierre, installé dans l’ancienne maison d’un Maître
de Carrière.
A Maffle, la pierre bleue est extraite et travaillée depuis le Moyen
Âge ! Le musée permet de découvrir cette industrie locale, mais
pas seulement. L’ensemble des activités liées au travail de la
pierre en Europe est expliqué.

Au programme
Vous apprenez tout ce qu’il y a à savoir autour de la pierre, que ce
soit les techniques ou bien les outils de travail, mais aussi sur la
condition sociale des ouvriers carriers et des maîtres de carrières.

Animations pédagogiques

Le musée propose des activités pour les groupes scolaires :
« L’apprenti tailleur de pierre » : les enfants sont initiés
au travail de la pierre
« Né… sens d’un fossile » : les enfants se promènent
dans la carrière puis réalisent une grande fresque
avec les éléments glanés près des carrières

Informations pratiques
Ouvert toute l'année sur réservation
Visites guidées sur demande
Visites guidées pour groupes et écoles : 20 pers. min
Chiens guide admis
Venez en apprendre plus sur la pierre bleue au Musée de la
Pierre !
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