• Cité de l’Automobile Musée national - Collection Schlumpf
• Cité du Train - Patrimoine SNCF
• Musée Electropolis
• Musée de l’Impression sur Etoffes
• Musée du Papier Peint - Rixheim
• Musée Historique de Mulhouse

Un musée entièrement dédié à la moto
ancienne
Ravat, Radior, Monet-Goyon, Terrot, Libéria, Hercules…
autant de marques qui circulaient sur les routes de
France et d’Europe jusque dans les années 1960.
« La Grange à Bécanes » vous fait découvrir nombre
de modèles de ces marques mythiques, françaises et
étrangères, aujourd’hui disparues.

Une collection unique de motos
anciennes
Une collection unique de motos Ravat, (fabriquées à
Saint-Etienne de 1920 à 1958) y est très fortement
représentée et s’avère en tous points remarquable par
la diversité de ses modèles.

Un musée convivial et familial,
accessible à tous les publics
« La Grange à Bécanes » s’adresse à tous : passionnés,
néophytes, grands… ou petits.
Les passionnés peuvent y découvrir des machines
d’une grande rareté et dans un parfait état de conservation.
Ils peuvent également prendre connaissance des
différentes évolutions techniques survenues au fil des
ans à travers une présentation de pièces détachées
particulièrement soignée.
Les néophytes sont amenés à plonger dans un passé pas
si lointain, en découvrant des motos surprenantes tant
sur le plan esthétique que mécanique, la comparaison
avec les motos actuelles étant parfois stupéfiante…

• Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
• Kunsthalle - Mulhouse
• Ecomusée d’Alsace - Ungersheim
• La Grange à Bécanes - Bantzenheim
• Musée de la Mine et de la Potasse - Wittelsheim
Plus d’infos : www.musees-mulhouse.fr
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application de visite
des musées
de l’agglomération
mulhousienne

Hébergement, restauration, activités, déplacement
pour préparer votre séjour : www.tourisme-mulhouse.com
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La Grange à Bécanes

8 rue du Général de Gaulle - F-68490 Bantzenheim
Renseignements :
Tél. +33(0)3 89 26 23 36 - E-mail : info@lagrangeabecanes.com

www.lagrangeabecanes.com
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Sur une surface de près de 750 m , « La Grange à
Bécanes » retrace l’histoire de la moto ancienne
à travers une exceptionnelle collection de 90
modèles.
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Découvrez l’aventure des motos
anciennes
Dès le début de la visite, vous êtes plongés dans une
ambiance sonore et lumineuse qui vous fera découvrir
sous forme de défilé, une sélection de motos présentant
un intérêt historique, technique ou esthétique.

Explorez la chicane
« tous motards »
Vous traverserez ensuite l’espace des sensations où
vous pourrez ressentir le plaisir de la conduite d’une
moto ancienne. Enfourchez une « bécane » et laissezvous porter par votre imagination.
Au débouché de cette chicane, prenez place dans
l’espace liberté où un film-documentaire vous
permettra de replacer les éléments significatifs de
l’histoire de la moto en France.

Visitez l’exposition
« dans le détail »
Vers la fin du XIXe et au début du XXe siècle,
les évolutions techniques ont permis des
innovations notables pour la moto (pneus,
moteurs, cadre, roues, phares…).
Cet espace dédié aux pièces détachées vous
permettra de découvrir en détail des pièces
particulières, présentant un intérêt technique.

Venez explorer
la réserve et son atelier
Lieu de stockage ouvert au public, c’est
LE domaine du collectionneur. Il y découvrira
des machines bien rangées, mais surtout des
objets de collection en lien avec les motos.

La Grange à Bécanes

Une visite étonnante
en quatre étapes

Informations pratiques
Ouverture annuelle le 1er week-end d’avril
Fermeture le dernier week-end d’octobre
• Visites guidées sur demande
• Parcours du musée bilingue
(français - allemand)
• Guide de visite remis à l’entrée
(français - allemand - anglais)
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique
• Parking gratuit voitures et bus

Horaires
Du mardi au samedi de 14h à 17h
Le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Fermé le lundi

Tarifs
• Visite guidée (français, allemand, anglais): 5 €
• Plein tarif : 4,50 € - Adultes (à partir de 16 ans)
• Tarif réduit : 3,50 € (-16 ans, groupe
+ 10 personnes, carte famille nombreuse,
demandeurs d’emplois, étudiants…)
• Tarif groupe enfant (-16 ans) : 2,50 €
• Gratuit pour les moins de 9 ans

