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Activité payante 

Intergénérationnel 

Le Pays Blanc 

 
Visite guidée sur place dans un four à chaux "le four Soufflet Leblond" en 
bon état de conservation.   
Possibilité de compléter la visite en découvrant le musée "Au fil de la 
pierre". 
 
 
 

 
 

Les fours à chaux sont des vestiges de notre industrie 
locale de la pierre. 

Depuis l'époque romaine, on extrait la chaux, on la taille, 
on la calcine. 

Nous vous proposons de découvrir les vestiges de cette 
industrie vieille de 2000 ans et de revivre la vie des 
ouvriers de l'époque en visitant les anciens fours à 
chaux. 

Un musée est ouvert toute l'année sur demande pour y 
découvrir les maquettes, photos, outils relatant l'histoire 
du Pays Blanc. 

 

 
Découvrir les fours à chaux, à quoi ils servaient, la vie des roctiers... à 
Antoing. 

Thèmes 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti 

 
Type d’activité 
visite guidée 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
La chimie, l'histoire de la 
révolution industrielle, la 
construction, la géographie, la 
géologie. 



 

Organisation des visites guidées, promotion de la 
commune et de la wallonie picarde.   
 
L'Office du Tourisme d'Antoing propose des visites 
guidées du château des Princes de Ligne, des anciens 
fours à chaux, du musée de la pierre. 
Il organise avec l'aide de l'Association des Guides du 
Pays Blanc, des balades guidées à travers les villages 
de notre commune. 
 
Les guides du Pays Blanc interviennent sur cette 
activité. 

18 place Bara 
7640 Antoing 
Tél : 0032 (0)69 44 17 29 
Fax :0032 (0)69 44 45 72 
tourisme.antoing@skynet.be 
 
www.antoing.net 
 

Office de Tourisme d'Antoing 
Matériel nécessaire : 
De bonnes chaussures de marche, 
des vétements de saison et un 
long pantalon ! 

 

Un livret est en vente à l'Office 
du Tourisme afin de préparer la 
visite. 
La brochure "Au fil de la pierre" 
est en vente au prix de 2.50 € 

 
 
 

Zone d’intervention 
Belgique 
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