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La Spirale - Centre des Métiers d'Art à Natoye
Du vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021.

Chaussée De Namur 22
Natoye - 5360
Téléphone de contact : +32 83 69
La Spirale

07 90
Téléphone de réservation: +32 494

06 85 59
https://laspirale.be/
Dans la belle région du Condroz, partez à la découverte des
oeuvres d’une cinquantaine d’artistes et artisans d’art,
membres du Centre des Métiers d’Art La Spirale.
La Spirale est une attraction touristique unique en Wallonie, qui
même art et sensibilisation à la préservation des écosystèmes
dans un magnifique écrin de verdure.

Expositions
Dans les salles d’exposition, 57 artisans et artistes (céramiste,
bijoutier, tisserande, forgeron, artisan du papier, maître
verrier…) vous présentent leurs dernières créations.
Dans les salles didactiques, découvrez toutes les étapes de la
création d’une pièce unique, de la conception à la réalisation,

ainsi que divers matériaux et outils.

Espace Nature
Un vaste espace extérieur avec mares, potager didactique,
sculptures monumentales et petit espace animalier est aménagé
dans le respect de la biodiversité. La Spirale propose aussi :
un livret-jeux pour agrémenter la visite des enfants
un parcours nature et biodiversité
une promenade photographique extérieure « À la
découverte des artisans ».

Activités
Le site du Centre des Métiers d’Art organise des démonstrations
de techniques artisanales le second et quatrième dimanche du
mois (d’avril à novembre), ainsi que des stages d’initiation à des
techniques artistiques.

Passez un moment empreint de sérénité à la Spirale !
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