GROUPES
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Partez à la découverte des « picauts »
et des sculptures contemporaines
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Parc-musée du granit
Le Bourg - 50670
Saint-Michel-de-Montjoie
T. 02 33 59 02 22
ou 02 33 49 76 64
parcgranit@msm-normandie.fr

patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

Périodes d’ouverture
De mars à octobre sur réservation.
Fermé le 1ermai.
Tarification groupes adultes 2021
(applicable à partir de 15 personnes)
 Prix indiqués à la fin de chaque
descriptif de visite.
 Groupes de moins de 15 pers. (nous
consulter).
 Gratuité pour le chauffeur.
 Fiche « Groupes scolaires » sur
patrimoine.manche.fr
Attention ! En raison de la crise
sanitaire, il est possible que l’offre et le
format des visites soient modifiés afin
d’assurer la sécurité de chacun.

Accessibilité
Parc et musée difficilement
accessibles aux personnes à
mobilité réduite (nous consulter).
En 2021, des rdv pour tous !
. juin à septembre : résidence
d’artiste « Une écriture, un lien »
. 18 et 19 septembre : Journées
européennes du patrimoine
****

Le site est géré dans le cadre d’un partenariat
entre la commune propriétaire, la
communauté d’agglomération Mont SaintMichel Normandie, le conseil départemental de
la Manche et l’association des amis du granit.

Parc-musée du granit
LE MUSÉE

Localisation
À 13 km de Brécey, 16 km
de Vire et 29 km
d’Avranches.
GPS N 48. 45.48 W1.1.39

Saint-Michel-de-Montjoie (Manche)
Normandie
De la carrière à l’objet
Lors de la première moitié du XIXe siècle, une centaine de carrières était exploitée
sur le territoire de la commune. Aujourd’hui, l’activité d’extraction à ciel ouvert est
encore présente grâce à la carrière Châtel (en direction du Gast).

Le parc-musée
Au cœur du village de Saint-Michel-de-Montjoie, dans un vaste parc aux arbres
remarquables, chacun peut profiter d’une exceptionnelle collection de plus de 130
pièces de granit. Cinq loges d’interprétation vous expliquent la formation du granit,
son extraction, ses utilisations. La mise en scène d’une carrière de granit retrace le
travail des carriers avec des outils et du matériel ancien de transport. Pour finir, dans
le musée, une collection d’un artiste sculpteur vous surprendra assurément !

Une carrière pédagogique
Dans la carrière reconstituée et animée de silhouettes montrant les gestes des
carriers, un membre de l’association « Les amis du granit de Saint-Michel-deMontjoie » vous propose une démonstration de taille de pierre et réalise un pavé
mosaïque.

Le bourg de Saint-Michel-de-Montjoie
Le village aussi est le témoin incroyable de l’épopée du granit avec son église, sa
voierie, ses maisons et commerces… Ici, le savoir-faire des maîtres carriers excelle. Ce
parcours vous conduira au belvédère où vous apercevrez peut-être le Mont-SaintMichel !
Accès au parc et visite libre : gratuit
Visite guidée et démonstration de la taille de pierre (sur réservation) :
2,50 €/pers. - Durée : env. 1h

NOS PRESTATIONS

 Balade et papotages
Un parcours alliant le plaisir de la marche et la
découverte de l’histoire des « picauts », les tailleurs de
pierre.
Aux alentours du parc-musée, partez pour une balade
commentée d’environ 6 km sur les traces des « picauts »
à la découverte des anciennes carrières de granit, de la
forêt du Gast, des champs bocagers avec leurs boules
appelées « patates » jusqu’à la source miraculeuse des
Nouettes !
Randonnée : 2,50 € /pers. Durée env. 2h
groupes de 30 pers. maximum.

 « Savoir-faire & territoire »
Sur une journée
Les habitants de la vallée de la Sée et ses alentours ont su tirer
parti de la richesse que leur apportait ce territoire. Après la
visite du parc-musée, en empruntant les routes de la vallée
aux paysages incroyables, vivez des visites riches en savoirfaire : le musée de la céramique à Ger, le moulin de la Sée à
Brouains et le musée du Poiré à Barenton.

 Une écriture, un lien
De juin à septembre, Aude Van Eeckhout, designer
textile, offrira un parcours artistique original autour
du motif textile normand. Ses motifs poétiques aux
couleurs vibrantes et chatoyantes tissent sous sa
main des imprimés sublimés par la lumière. Présence
de l’artiste le samedi 12 juin de 14h30 à 18h.

 Parc de sculptures contemporaines

Près du parc-musée il y a…

En septembre 2020, le parc-musée a organisé la 6e édition
de résidence d’artistes sculpteurs intitulée « Sculptures - IN
SITU ». Nicolas Koch, Seenu et Maximilien Soullier, les 3
artistes accueillis, ont eu 2 semaines pour faire chacun d’un
bloc de granit local une véritable sculpture monumentale.
modules en granit (sculptures, gravures…) ont été conçus par les
Lesesœuvres
réalisées lors des précédentes éditions sont
élèves de la section Taille de pierre et gravure du lycée La Roquelle à
exposées dans un parc en accès libre à proximité du musée.
Coutances.

- Le musée de la céramique à Ger
- L’écomusée de la Sée à Brouains
- La tourbière du Pré Maudit, la chèvrerie
à Gathemo
- La réserve ornithologique du Gast
- Saint-Sever-Calvados : l’abbatiale, la
forêt domaniale…
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es modules en granit (sculptures, gravures…) ont été conçus par
les élèves de la section Taille de pierre et gravure du lycée La Roquelle à
Coutances.

La route du granit
Route touristique de 50 km du Calvados
jusqu’à la Manche, signalée par des
bornes en granit. Découvrez le « Bleu de
Vire » le long des petites routes du
bocage vers : le lac du Gast, la chapelle
de l’Hermitage dans la forêt de SaintSever, la chapelle des Nouettes à SaintMichel-de-Montjoie…
La carte de la route du granit est disponible
sur demande

Parking autocar
Boutique

| Sanitaires
Parcours ludique ponctué de bornes
adapté aux enfants

À proximité du musée
Nombreux itinéraires de randonnée
Tables de pique-nique





Belvédère à 358 m d’altitude (Le Mont SaintMichel et sa baie sont visibles par temps clair)

Photos : D. Daguier, cd50 – dessin G. Colette - oct. 2020

Services et équipements

Restaurants
Marché le mardi à Sourdeval et le
vendredi à Brécey
Aires de camping-car à Sourdeval et
Vire.

Le parc-musée du granit fait partie du réseau des sites et musées de la Manche. Il est géré dans le cadre d’un partenariat entre la commune de Saint-Michel-de-Montjoie,
propriétaire, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, le conseil départemental de la Manche et l’association des amis du granit.
Maison Jacques Prévert  Maison natale Jean-François Millet  Fort du Cap Lévi  Île Tatihou  Batterie d’Azeville  Ferme-musée du Cotentin  Ermitage Saint-Gerbold  Fours
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.

