COMMUNIQUE
Cette année, « À nous les Anglaises »
à la Grange à Bécanes !

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) est le 1er pôle européen des musées
techniques et scientifiques, alliant patrimoine et innovation en la matière.
L’un de ses deux musées d’intérêt communautaire, la Grange à Bécanes, offre sur
Bantzenheim toute la richesse de la collection Lemoine en matière d’histoire de la
moto. Cette saison, la Grange à Bécanes s’offre un petit air d’outre-manche avec son
exposition temporaire « À nous les Anglaises ! », à découvrir jusque fin octobre !
Un musée dédié aux « deux-roues » sur le territoire de m2A
La Grange à Bécanes, musée rhénan de la moto à Bantzenheim, vous invite à découvrir
une collection unique de motocyclettes anciennes.
Ce musée d’intérêt communautaire est né en 2013, suite au don fait par Raymond
Lemoine de sa collection de motocyclettes Ravat à la commune de Bantzenheim.
La centaine de motos de 1920 à 1975, exposées dans un corps de ferme réhabilité, vous
invite au voyage, en vous présentant notamment des marques françaises aujourd’hui
disparues, telles que Ravat, Terrot, Radior, Monet Goyon.
Symbole de liberté, la moto, apparue dès la fin du 19e siècle, n’a cessé de rester populaire
jusqu’à nos jours. En parcourant la collection, le visiteur découvre les évolutions
techniques et esthétiques de ces « deux roues » motorisées.

Exposition temporaire 2022 « À nous les Anglaises ! »
Jusqu’au 31 octobre 2022, une exposition temporaire « À nous les Anglaises ! » vous dévoile
de belles mécaniques d’outre-manche de marques Douglas, Scott, Norton ou encore
B.S.A.
Visites guidées pour les groupes sur rendez-vous.
Contact : 03 89 26 23 36 ou info@lagrangeabecanes.com.
Le musée est ouvert du 1er week-end d’avril au 31 octobre, du mardi au dimanche !
Horaires
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Du mardi au samedi : de 14h à 17h
Dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Tarifs :
Visite guidée sur réservation (français, allemand, anglais) : 5€
Plein tarif : 4,50 €
Tarif réduit : 3,50 €
Tarif famille : 12 €
Tarif groupe enfants : 2,50 € (à partir de 10
enfants, âgés de moins de 16 ans)
Gratuit pour les moins de 4 ans

La Grange à Bécanes, Collection Lemoine
Musée rhénan de la Moto
8, rue du Général De Gaulle à Bantzenheim
03 89 26 23 36
Plus d’informations sur : lagrangeabecanes.com
@lagrangeabecanes
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