ARDOISIÈRE DE RECHT





Parking bus

Parking voitures

3 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Une visite intéressante et intrigante !
Quelle est l'origine de l'ardoise de Recht ?
Quel rôle ont joué les tailleurs de pierre du Tyrol ?
Pourquoi la recherche des ardoises de toiture des frères Margraff s'est-elle révélée infructueuse ?
Beaucoup d'autres questions intéressantes et anecdotiques trouveront réponse lors de votre visite !
Découvrez l’Ardoisière et le Musée de la pierre bleue de Recht, un joyau du patrimoine industriel des Cantons de l’Est, où vous pouvez
admirer cette majestueuse roche bleue avec ses salles d'extraction impressionnantes ainsi que le travail pénible et dangereux des mineurs
sous terre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année de 10h à 17h (dernière entrée à 16h) • Fermé le lundi sauf jours fériés.
Prix
adultes 8€ • enfants (5-15) 5€ • enfants (<5) gratuit • Forfait famille (2 adultes et 2 enfants de 5 à 15 ans): 22€
Visite guidée
Audioguide FR, DE, NL, EN • Visites guidées (uniquement sur réservation) : supplément de 15€ pour moins de 10 personnes
payantes
Durée de la visite
1h - 1h30 (film compris) • De bonnes chaussures et des vêtements chauds sont conseillés, température constante de 7° •
Accessible en chaise roulante.

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) 7€ pp.
Visite guidée
FR, NL, EN, DE • Guide gratuit par groupe de minimum 10 personnes payantes, uniquement sur demande à info@schieferstollenrecht.be



20 Personnes maximum



20 Personnes maximum



20 Personnes maximum
Responsable
Céline Landers
Téléphone
080570067
Email
info@schieferstollen-recht.be
Etudiant (>12 ans)

Description
Le visiteur peut parcourir 800 m sous terre, à la découverte de cette majestueuse roche bleue et admirer les grandes salles
d’extraction. Lors de la visite guidée, l’histoire géologique et minéralogique de la région, ainsi que le travail dangereux des mineurs
sont présentés de manière interactive. A partir de 10 personnes les frais du guide sont compris dans le prix d’entrée, sinon il y a un
supplément de 15€ à payer. Visite guidée uniquement sur réservation Accessible aux personnes à mobilité réduite
Durée
90 minutes
Capacité
2 à 20 personnes

Prix
15 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
15 €
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Association

Description
Le visiteur peut parcourir 800 m sous terre, à la découverte de cette majestueuse roche bleue et admirer les grandes salles
d’extraction. Lors de la visite guidée, l’histoire géologique et minéralogique de la région, ainsi que le travail dangereux des mineurs
sont présentés de manière interactive. A partir de 10 personnes les frais du guide sont compris dans le prix d’entrée, sinon il y a un
supplément de 15€ à payer. Visite guidée uniquement sur réservation Accessible aux personnes à mobilité réduite
Durée
90 minutes
Capacité
2 à 20 personnes
Prix
15 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
15 €
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Senior

Description
Le visiteur peut parcourir 800 m sous terre, à la découverte de cette majestueuse roche bleue et admirer les grandes salles
d’extraction. Lors de la visite guidée, l’histoire géologique et minéralogique de la région, ainsi que le travail dangereux des mineurs
sont présentés de manière interactive. A partir de 10 personnes les frais du guide sont compris dans le prix d’entrée, sinon il y a un
supplément de 15€ à payer. Visite guidée uniquement sur réservation Accessible aux personnes à mobilité réduite
Durée
90 minutes
Capacité
2 à 20 personnes
Prix
15 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
15 €
Nombre de personnes par guide
20 personnes








T. 080/57.00.67 - 0479/63.48.75
Parking et entrée via la rue "Zum Bergwerk". Secrétariat :
Zum Schieferstollen, Recht, 31 - 4780 Saint-Vith
www.schieferstollen-recht.be
info@schieferstollen-recht.be
Facebook
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