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À l’Ardoisière de Recht, un parcours souterrain de 800 m
vous emmène à la découverte de la majestueuse roche bleue,
une de plus anciennes pierres du pays, et de ses
impressionnantes salles d’extraction.
L’histoire du village de Recht (Sankt-Vith), situé au sud de la
Communauté germanophone, a surtout été marquée par l’extraction
du schiste (du XVIIIe au XXe siècle) et par le métier de tailleur de
pierre.
Lors de votre visite, l’histoire géologique et minéralogique de la
région, ainsi que le travail dangereux des mineurs vous seront
exposés de manière interactive. Au musée, vous aurez l'occasion de
découvrir des outils et des réalisations en pierre bleue de Recht.

Événement insolite
#link[node|35254|Soirée d’Halloween] dans la mine, organisée le 31
octobre.
Petit conseil avant votre visite : prévoyez des chaussures solides et
des vêtements chauds.

Visiteurs à besoins spécifiques
Des initiatives en matière d’accessibilité adaptées à certains besoins
vous sont proposées.

Personnes en fauteuil roulant, personnes marchant
difficilement : la mine est accessible en autonomie si le fauteuil
est motorisé, sinon l'aide d'une personne accompagnante est
nécessaire.
Personnes aveugles et malvoyantes : accessible avec l'aide
d'une personne accompagnante. Matériel audio-guides
disponibles NL, DE, FR et EN.
Personnes avec des difficultés de compréhension :
accessible avec l'aide d'une personne accompagnante.
Cette structure n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celle-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Outre ces offres, sachez qu’il existe en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés avec label
officiel « Access-i ».]
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