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EXPOSITION TEMPORAIRE
Pendant la période d'ouverture estivale 2022
HUIT ARTISTES BÉCONNAIS(ES)
exposeront quelques-unes de leurs œuvres,
dans la salle située à l’étage du musée,
Accès libre et gratuit.

Le Circuit du granit

Infos pratiques

Marcheurs passionnés d’histoire ou de géologie,
promeneurs du dimanche ou simples curieux, nous
vous invitons à découvrir le sentier pédestre, au départ
du musée :

Adresse du musée

► 6 km de sentier

Horaires 2022

► Les vestiges du Petit Anjou (réseau de chemins de
fer exploité jusqu’en 1948)

22, rue de Candé à Bécon-les-Granits

► Du 14 juillet au 15 août, le musée est ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 18h

► Aires de pique-niques

Hors période estivale, le musée vous accueille
uniquement sur réservation et avec un nombre
minimum de visiteurs.

► De vieilles demeures en granit

Contact - Réservations

► Des belvédères sur les carrières

Mairie de Bécon-les-Granits au 02 41 77 90 08
www.museedugranitbecon@gmail.com
Tarif unique : 3 € - Gratuit jusqu’à 14 ans.
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À voir aussi

VISITES LIBRES ET GUIDÉES

Du 14 juillet au 15 août 2022

À la découverte du granit
Visites guidées
Pendant environ une heure et demi, sur 500 m²
d’exposition, un guide du Musée du Granit vous explique
les techniques anciennes et modernes d’extraction, de
fente, de taille, de sculpture et de gravure du granit.

Visites libres
Arpentez les 4 salles d’exposition et découvrez les
secrets de l’exploitation du granit. À l’étage, replongezvous dans l’histoire grâce à de vieux documents et
d’anciens clichés de la Commune, à feuilleter en accès
libre.
Pour compléter les visites libres et guidées, un film vous
est proposé dans la dernière pièce.

Le granit à Bécon

En extérieur, retrouvez également de nombreux objets
sculptés, apportant une touche d’originalité à la visite.

Le granit est un matériau utilisé
depuis des siècles
Rouleaux, pavés, fontaines, objets d’art, construction.

Le Musée
Deux siècles de l’économie de
Bécon rythmés par l’activité des
maîtres granitiers et grisonniers
L’histoire de la commune s’est longtemps écrite autour
de l’exploitation du granit. Ce minéral unique fut exploité
dans les carrières de Bécon jusqu’en 1972.
L’une de ses nombreuses particularités : Il a été utilisé
pour le pavage des Champs-Élysées !
Venez découvrir un univers riche, qui façonna la culture
et le développement de la commune, à travers une
visite ponctuée d’objets et de témoignages historiques.

Mais c’est aussi un matériau
moderne aux applications multiples
Carrelage, habillage de bâtiments, mobilier
moderne, etc.

À Bécon, le granit a son histoire
Les vestiges du passé y sont nombreux : puits,
châteaux, ponts, lavoir…

Emprunter le circuit pédestre, c’est
découvrir les anciens sites de carrières de Bécon.
À travers ce patrimoine, nous gardons aussi la mémoire
de la vie des grisonniers : leurs joies, leurs fêtes, leurs
traditions et leurs conflits, font l’objet de savoureuses
anecdotes.

