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Artisan marqué “Pierre bleue”1
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Wallers 
en Fagne

Hon-Hergies

Artisans :
1   M. DEPRETZ  

à Wallers en Fagne : 03 27 60 30 53 

2   M. HARBONNIER  
à Wallers en Fagne : 03 27 57 63 30

3   SAS PIERRE DES FAGNES  
à Wallers en Fagne : 03 27 56 60 78

4   Marbrerie WALQUEMAN  
à Hon-Hergies : 03 27 63 17 51

la Marque «Parc naturel 
régional de l’Avesnois» 
c’est aussi les produits 
viande bovine et les jus 
de pommes, pommes-
poires et cidre issus des 
vergers hautes tiges

Pierre bleue

La pierre bleue est une roche carbonatée dont la teinte allant du 

gris, gris-bleu à bleu-noir est due à la présence de particules de 

matière organique (fragments d’organismes morts), accrochées 

aux plaquettes d’argile disséminées dans la matrice carbonatée, 

ainsi que  quelques particules ferrugineuses. C’est surtout lorsque 

la matière organique est enfermée à l’abri de l’oxygène de l’air, sous 

l’eau, dans les sédiments qu’elle prend cette teinte « bleue » assez 

caractéristique.

La pierre bleue du Hainaut est une roche calcaire compacte d’âge 

primaire, dont la formation se situe plus précisément entre le Dévonien 

moyen et le Carbonifère inférieur (-385 à -325 millions d’années av. J.C.).

Ces calcaires, constitués par des coraux, des algues ou des 

crinoïdes, sont souvent riches en fossiles.



C’est une marque collective déposée à 
l’Institut National de la Propriété Industrielle 
et propriété du Ministère en charge de 
l’Environnement. Aujourd’hui on compte 
en France 200 produits bénéficiant de la 
marque « Parc naturel régional ».

Un Parc attribue sa marque à des produits, services ou savoir-faire 
qui portent ses valeurs :

>  le lien au territoire : la marque contribue au développement du 
territoire du Parc et participe à la construction de son identité.

>  la préservation et la valorisation de l’environnement : les 
bénéficiaires de la marque veillent au respect de l’environnement 
au sein de leurs activités.

>  une dimension humaine : les détenteurs de la marque,  privilégient 
les circuits courts pour favoriser le lien avec les consommateurs, et 
leurs productions ou services restent à échelle humaine.

Bénéficier de la marque « Parc » c’est assurer  
la promotion du territoire !
 

Qu’est-ce 
que la marque 
« Parc » ?

Leur travail s’effectue dans une optique de 
développement durable :

Vous identifierez la marque « Parc naturel régional de l’Avesnois 
» grâce au logo apposé sur les produits marqués.

Comment reconnaît-on 
les produits marqués « Parc » ? 

Soucieux de conserver la richesse du 
patrimoine local, les artisans tailleurs de 

pierre se sont engagés aux côtés du Parc :

Retrouvez les produits en pierre bleue 
locale et tout le savoir-faire 
des artisans de l’Avesnois

M. DEPRETZ a été 
formateur et tailleur de 
pierre pendant 10 ans  
avant de s’installer au 
Centre Artisanal de la 
Pierre Bleue en 2002. 
23 rue Nicolas Despret  
59132 Wallers en Fagne 
Tél. : 03 27 60 30 53 
www.pierrebleue.fr

En choisissant les produits du Parc naturel 

régional de l’Avesnois, vous participez au projet 

de développement durable du territoire !

Les artisans mettent en pratique 
un savoir-faire spécifique au travail 
de la pierre bleue.

Les ressources servant à leurs productions 
sont minimisées. Par exemple, l’eau utilisée  
provient en quasi totalité de rivières voisines ou 
de l’eau de pluie.

Leur activité de taille n’engendre pas de dé-
chets ou de pollution. Par exemple, toutes les 
chutes de pierre sont récupérées puis réutili-
sées.

Le travail de la pierre se fait en circuit court. Les 
différentes pierres bleues viennent toutes de la 
région du Hainaut.

M. HARBONNIER a fait un appren-
tissage de tailleur de pierre au sein 
de l’association des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France. Il 
est installé au Centre Artisanal de la 
Pierre Bleue depuis 2002. 

23 rue Nicolas 
Despret  
59132 Wallers en 
Fagne 
Tél. : 03 27 57 63 30 
www.pierrebleue.fr

La SAS PIERRE DES 
FAGNES, jeune entre-
prise créée en 2010, 
est un pôle d’excel-
lence rurale. Elle se 
spécialise dans le tra-
vail de la pierre bleue 
de Wallers-en-Fagne.
10 route Chimay 
59132 Wallers en Fagne 
Tél. : 03 27 56 60 78 
www.pierre-des-fagnes.com

La Marbrerie WALQUEMAN est 
une entreprise familiale créée en 
1870. C’est aujourd’hui la 7ème gé-
nération qui s’applique à pérenniser 
un savoir-faire ancestral.

47 rue Marne 
59570 Hon Hergies 
Tél. : 03 27 63 17 51 
www.walqueman.com

Concernant la marque « Produit du PNR de 
l’Avesnois », la pierre bleue doit provenir du 
territoire du Parc. Pour la marque « Savoir-faire 
du PNR de l’Avesnois », la pierre bleue peut 
provenir du territoire du Parc ou des carrières 
de Soignies (qui appartiennent tous deux à 
la région du Hainaut). Dans les 2 cas il s’agit 
d’une pierre régionale.


