L’ANCIENNE FONDERIE DE CLOCHES



Parking voitures



Parking bus
2 places


Maestro



Visa/MasterCard

De 1832 à 1970, la fonderie de cloches Causard-Slégers fera naître des milliers de cloches.
L'Ancienne Fonderie des Cloches à Tellin demeure le seul patrimoine campanaire encore existant en Belgique.
Maintenant, elle vous ouvre ses portes...
Dans ce lieu resté intact, un guide vous fera découvrir seul, en famille ou en groupe :
 le savoir-faire des maîtres fondeurs,

 la symbolique de la cloche
 et la recherche de la maîtrise du temps.

Informations pour les individuels



Chiens admis

Horaire
Tous les jours en juillet et août.
Du 1/09 au 15/11 : mercredi : 13h30 à 18h - vendredi : 9h à 13h - samedi : 13h30 à 18h - dimanche (3ème du mois uniquement) :
10h-12 h et 14h-18h.
Prix
adultes 5€ - enfants (<12) 4€ - enfants (<6) : gratuit
Visite guidée
Toutes les visites sont guidées.
Durée de la visite
Film de 25 minutes + Visite guidée d'1h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 9:00 - 18:00
Mardi 9:00 - 18:00
Mercredi 9:00 - 18:00
Jeudi 9:00 - 18:00
Vendredi 9:00 - 18:00
Samedi 9:00 - 18:00
Dimanche 9:00 - 18:00
Prix
(min. 10 pers.) adultes 4€ - enfants (<12) 3€
Visite guidée
NL, GB, DE sur réservation
Autres informations utiles
Animations scolaires et projets pédagogiques • Formules avec repas, petit-déjeuner ou goûter (sur réservation).



60 Personnes maximum



60 Personnes maximum 8 € Sur place



60 Personnes maximum 5 €



60 Personnes maximum Boisson obligatoire

Responsable
Joëlle Barvaux
Téléphone
084 222026
Email
reservationsetinformations@lafonderiedetellin.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Présentation du film Naissance d'une cloche, tourné dans la fonderie alors encore en activité. Recherche dans la fonderie, sous
forme de jeu, d'objets présentés dans le film. Dossier pédagogique sur demande. Module « cire » en complément.
Durée
60 minutes
Capacité
10 à 60 personnes
Prix
3€
Gratuités accordées
Guide compris. Tarif réduit.
Langues disponibles
FR;NL







T. 084/22.20.26
Val des cloches 129 A - 6927 Tellin
www.lafonderiedetellin.be
tellin.fonderie@gmail.com
Facebook

Accès aisé par l’autoroute E411, sortie 23a (Tellin).
En train : Gare de Grupont.
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