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Faire du marbre et de la pierre bleue des atouts touristiques. Fruit de dix-huit mois de travail lancé en août 2014 et financé (260.000
euros) par la Commission européenne, le projet « Extra-Expo, de l’extraction à l’exposition, de la pierre au chef-d’œuvre », se
concrétise désormais. Ce vendredi, avait lieu à Soignies – musée grandeur nature de la pierre bleue – la présentation du site
Marbleroutes.eu, par Stefanie Heuer, chef de projet pour la chambre de commerce Luxembourg-Allemagne-Belgique. Sur le terrain de
la Wallonie, elle s’est adjoint les services de Florence Peltier, conservatrice du Musée du marbre à Sivry-Rance.

Marbleroutes.eu invite au tourisme sur la chaîne européenne du marbre. « Les pays qui ont pris part au projet sont l’Italie, la Belgique,
la Grèce, l’Espagne et le Portugal , confie Stefanie Heuer. Ils ont en commun une longue tradition d’exploitation minière, passée
ou toujours actuelle, de marbres et de pierres. Ces secteurs économiques présentent des atouts touristiques inédits. Notre travail,
forcément inabouti, est de tracer les routes du marbre en grandeur nature et virtuellement, via Google. Le site internet informe les
touristes sur l’histoire, le patrimoine culturel et le marché du marbre de ces régions. »

Il est agrémenté de photos de carrières, d’entreprises, de monuments et autres objets d’art en pierre et en marbre. On y trouve des
liens vers des entreprises, et leurs coordonnées.

Il est forcément inachevé. Ainsi, aucune info ne figure, par exemple, sur les carrières de pierre bleue d’Ecaussinnes. Rien non plus, par
exemple, sur la pierre noire du Tournaisis. La France n’est pas partenaire de ce projet. Au plan géologique, il ne serait pas inutile de
renvoyer les touristes désireux d’info pointue, vers des sites d’universités, par exemple, qui comptent des géologues passionnants.

« C’est somme toute là une force de notre travail , concède Stefanie Heuer. De lettres d’info en catalogues, le site est en perpétuelle
évolution. »

Pour la Wallonie, Marbleroutes.eu fait la part belle au marbre rouge de Rance, et à la pierre bleue de Soignies. « La ville de Soignies
est une sorte de musée en rue dédié à la pierre bleue , s’enthousiasme Fabienne Winckel, échevine de l’économie. A l’office du
tourisme, nous programmons des visites des carrières et du patrimoine bâti. Le projet Extra-Expo devrait attirer des touristes de toute
l’Europe ! »

Yves Crombé, gérant de la scierie des Carrières de Maffle, perpétue depuis cinq générations, le travail de taille de la pierre et du
marbre en Wallonie. « Figurer sur ce site serait, pour mes entreprises, une belle opportunité » , affirme-t-il.
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