
Depuis 2006, l’association Espace 
Granit a ouvert au public le centre 
de géologie Terrae Genesis construit 
sur un site historique d’exploitation 
du granite. Les expositions perma-
nentes sont réparties en quatre dé-
partements :

l Le parc rassemble les vestiges 
artisanaux et industriels d’un temps 
où l’exploitation du granite faisait 
vivre une région entière : baraque 
de tailleur à l’ancienne, machines de 
sciage et de polissage, forge présen-
tant des outils en superbe état.
l La minéralogie occupe un niveau 
complet de cette structure muséo-

graphique. Le curieux 
s’étonnera devant les 

1 500 spécimens 
de minéraux, l’une 
des toutes pre-
mières collections 
françaises. 

D’un hippocampe de cuivre natif de 
50 cm, à un quartz « fantôme » de 
650 kg (deux exemplaires au monde), 
la visite se termine par l’émerveille-
ment de la fluorescence qui donne 
l’impression que les minéraux rede-
viennent des poussières d’étoiles.

l Les fossiles de la salle de pa-
léontologie retracent les époques 
marquantes de l’histoire de la Vie. 
Ce voyage dans le temps débute à 
3,8 milliards d’années et passe par 
l’unique trace de dinosaure vosgien 
et une défense de mammouth pré-
historique quasiment intacte.
l La salle de pétrologie présente le 
recensement exceptionnel des cen-
taines de roches vosgiennes collec-
tées, répertoriées, polies et exposées 

Le centre de géologie

Barytine 
sur fluorine 
(Chine).

Quartz et 
hématite 
(Chine). 

Photo 
de fond  :
Hématite 
« rose 
de fer » 
(Saphoz, 
Vosges).

Roches polies, sculptures, expositions didactiques et présentations interactives.
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en une pétrothèque incomparable. 
Un chef-d’œuvre qui interpelle le 
visiteur.
Terrae Genesis propose aussi des 
animations pour les enfants, des 

classes de terrain pour l’enseigne-
ment secondaire et supérieur, des 
visites pour les groupes et un cycle 
annuel de conférences. Elle réalise 
à la demande des lames minces 
de roches, et collabore à de nom-
breuses études avec les universités 
et les centre nationaux de recherche. 
Le laboratoire peut ouvrir ses 
portes à l’occasion afin de dévoiler 
quelques-uns de ses secrets.
Le centre de géologie est un espace 
de découverte unique et exception-
nel, un lieu où se côtoient touristes, 
amateurs, collectionneurs et 
experts. ■

Association Espace Granit
Centre de géologie Terrae Genesis
28 rue de la gare – Peccavillers
88120 Le Syndicat Saint-Amé
Ouvert tous les jours, sauf lundi et 
samedi, de 14 à 18h, de février à 
décembre, et pendant toutes les 
vacances scolaires.
Visites toute l’année pour les groupes 
et les scolaires, sur rendez-vous (15 
personnes minimum).
Tél : 03 29 26 58 10
lemusee@terraegenesis.org
www.terraegenesis.org

Terrae Genesis

 Entrée 
du Centre 
de 
Géologie.

Diamant 
sur sa 
gangue de 
kimberlite 
(Afrique 
du Sud).

Les trésors du coffre-fort et une exposition de roches 
orbiculaires françaises et scandinaves.


