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Un cadre exceptionnel fait de galeries mystérieuses et de
chauves-souris où découvrir une des dernières ardoisières en
Belgique.
N'ayez aucune crainte et pénétrez dans les galeries souterraines
de cette ancienne ardoisière. L'activité industrielle s'est arrêtée en
1947 et depuis les chauves-souris partagent les lieux avec les
touristes curieux.
Une visite de ¾ heure dans le sous-sol schisteux de la vallée de la
Semois permet de découvrir l’industrie de l’ardoise, aujourd’hui
disparue. Cadre exceptionnel, l’ardoisière ne pourra que séduire
par ses couloirs mystérieux, ses salles souterraines et la beauté
de sa nappe aquifère.
Une salle thématique et une projection complètent ses
connaissances des techniques d’exploitation du schiste
ardoisier.

Trois incontournables pour préparer votre visite
Rendez-vous à Alle-sur-Semois pour une visite souterraine.
Tout savoir sur un métier de tradition aujourd'hui disparu.
N'oubliez pas que sous la surface de la terre il fait toujours froid.
Habillez-vous chaudement avant votre visite. En effet, été comme
hiver, dans les galeries, la température est de 10 °C avec un taux
d'humidité de plus de 80%.
Saisissez l'occasion de cette visite originale pour profiter d'une
journée de détente dans la région.
Par exemple, vous pourrez combiner cette Ardois'Alle avec le petit
train de Récréalle, une déscente en kayak ou un parcours VTT, des
balades et randonnées nature... une magnifique journée
s'annonce devant vous !
Visitez Ardois'Alle et découvrez la beauté intérieure de la vallée
de la Semois.
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