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Découvrez les secrets d'une pierre unique au monde et très rare au Musée du Coticule à
Vielsalm.

Mais qu'est-ce qu'un coticule ?
Le coticule ou pierre à rasoir est un schiste contenant une infinité de cristaux
microscopiques de grenats.

Le Musée du Coticule
Il naquit dans le plus grand atelier de la pierre à rasoir de la région. Cet atelier qui a
fonctionné de 1923 à 1955 est établi sur la rive droite du Glain en amont de SalmChâteau.
Admirez les machines en fonctionnement.
Visitez une salle consacrée à la géologie régionale.
Apprenez-en plus sur les aspects économiques, historiques et sociaux
de l'exploitation.
Découvrez les secrets de cette pierre rare et unique au monde, exportée
hors de nos frontières depuis le XVIIe siècle.

En pratique
Visites guidées sur demande
Audioguide en français, néerlandais et allemand
Dossier pédagogique pour enfants de 8 à 14 ans
Habits chauds recommandés
Une visite insolite et originale qui vous fera découvrir une pierre unique !
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