
• RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS: 
Office du tourisme d’Antoing 
Place Bara 19 – 7640 Antoing 
• TÉL : 069/44.17.29
• MAIL : tourisme.antoing@skynet.be

POUR LES INDIVIDUELS
Visites libres

le 2ème dimanche du mois 
de 13h30 à 17h30

Tarif : 2€/adulte 
1,5 €/senior
1,5 €/enfant

 Gratuit pour les enfants 
de – 6 ans.

POUR LES GROUPES 
(max.20 personnes)

 & ECOLES

Visite guidée 
Toute l’année sur réservation

 (sauf vacances d’hiver)
Tarif : 60 €

Les visites

Plus d’Infos...

MAISON RURALE DE CALONNE 
Rue Albert 1er, 14 à 7642 Calonne

Exposition
du bassin carrier

 « Le Triangle Blanc,
la pierre et les hommes »

A l’initiative de Collette Bocage, échevine du Tourisme.Graphisme/photos: Ville d’Antoing - N. De Smedt - D/2019/14.467/01



Le jardin de la Maison Rurale abrite également 
une table d’orientation, point de départ d’une ba-
lade découverte dans le Pays Blanc.

Située dans les an-
ciennes écuries de la « 
Maison Rurale » de Ca-
lonne, cette exposition 
permanente se veut être 
une approche actuelle 
de l’exploitation du cal-
caire du Tournaisis.

C’est dans cet écrin, que 
les collections et photo-
graphies de l’ancien mu-
sée de la pierre ont été 
rapatriées et mises en 
scènes dans ces anciens 
bâtiments restaurés et 
dont tout le charme a 
été conservé.

Cet ensemble est dédié 
à la mémoire de l’extrac-
tion de la pierre, compo-
sé de totems en gabions 
où illustrations, commen-
taires et objets associés 
témoignent du temps 
passé mais également du 
présent avec notamment 
une présentation de la dé-
mesure des engins utilisés 
mais aussi des niveaux de 
précision et de rigueur re-
quis dans cette industrie.

Venez également découvrir les anciens 
fours à chaux « Soufflet Leblond », situés à 
quelques centaines de mètres de là. 
N’hésitez pas à contacter l’Office du Tou-
risme d’Antoing.

curieux?

Une collection de fossiles 
découverts dans les car-
rières y est rassemblée, 
ainsi qu’un volet sur la 
recolonisation naturelle 
de nos anciens fours à 
chaux et carrières.

L’Exposition


