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Au commencement étaient les sangliers…
Ils furent les premiers utilisateurs du pétrole à
Pechelbronn, bientôt relayés par les hommes qui
l’utilisèrent pour lubrifier et pour guérir les maux.
Merkwiller-Pechelbronn devint le point de départ
de l’industrialisation moderne de l’or noir en
Europe...

Entre techniques, premières mondiales et saga
historique !
Le musée permet après une projection vidéo de
découvrir un panorama complet sur la formation
géologique de cette huile et ses usages:
embaumement des momies, remèdes, construction.
Les évolutions de l’exploitation, forages, pompages,
tout autant que le travail des mineurs y sont dévoilés.
L’e raffinage, la naissance de la société Antar et de
l’Institut Français du Pétrole, le premier carottage
électrique sont quelques-uns des traits marquants
d’une saga unique. Les énergies renouvelables et la
géothermie y sont aussi abordées.
Et en extérieur !
Le musée vous propose également de compléter
votre visite par la participation à la découverte des
sites industriels et architecturaux subsistants et
concernant l’histoire du pétrole au travers d’un petit
circuit pédestre ou d’une randonnée.

Possibilités de visite :
1.

Au musée …

Présentation d’une vidéo d’une durée de 26 mn, puis visite guidée et explications
des salles d’exposition permanentes. Comptez environ 2h00 de visite. Visite et vidéo en
français, allemand ou anglais (sur demande).
Et: Des bornes vidéos permettent de découvrir les archives filmées de Pechelbronn
et d’aborder diverses thématiques du pétrole en images (géologie, forage, pompage,
prospection, exploitation par mines…)
Outils pédagogiques et bornes multimédias pour les scolaires
Visite adaptés aux personnes handicapées (vidéo en LSF, Kit à toucher pour les
mal ou non-voyants ! )

2.

Et en extérieur…

Le Musée du Pétrole vous propose la découverte de sites liés à l’histoire du pétrole, un parcours pédestre à travers 500 ans d’histoire du pétrole en Alsace du
Nord.
Malgré la destruction d’un bon nombre d’éléments du paysage industriel, des traces évidentes de ce glorieux passé du Pays de Pechelbronn restent encore visibles. Venez les
découvrir avec nous ! La visite est adaptable en fonction du groupe...
Deux options s’offrent à vous :
◊ Option « Musée et sites proches » : visite guidée du musée et découverte des extérieurs proches. Durée 3h maximum de visite (sur une 1/2 journée).
◊ Option « Journée découverte /randonnée » : visite guidée du musée et parcours de
randonnée allant de 10 km à plus d’une quinzaines…(au choix, à préciser lors de la
réservation). Un pique-nique tiré du sac est à prévoir.
Il est conseillé de bien s’équiper : bonnes chaussures de marche et vêtements adéquats
selon le temps.

Accueil des groupes : toute l’année sur réservation (au minimum un
mois à l’avance)
Services : Parking bus / Salle de projection / Boutique de souvenirs.
Petite réception : pour vos séminaires ou en fin de visite du musée,
possibilité d’organiser une dégustation de bière artisanale
« Pechelbronn » (25 cl) accompagnée d’un bretzel fraîche...Renseignezvous !
Gratuités: 1 organisateur et 1 chauffeur de bus

Tarifs (à partir de 10 personnes) :
Visite guidée
du musée

Adultes

4,00 €

Visite guidée du
musée et
découverte des extérieurs
(1/2 journée)
6,00 €

Visite guidée du musée
et découverte des
extérieurs (journée/
randonnée)

Enfants de + de 10 ans,
lycéens, étudiants
(hors scol.)
Enfants de - de 10 ans
(hors scol.)

4,00 €

5,00 €

8,00 €

gratuit

gratuit

gratuit

CONTACT
Musée Français du Pétrole
4, rue de l’Ecole (musée) / 2, rte de Woerth (bureaux)
67250 MERKWILLER-PECHELBRONN
Tél et fax : 03.88.80.91.08 (bureaux)
mail : musee.petrole@musees-vosges-nord.org
Site : musee-du-petrole.com ou musee-petrole.webmuseo.com

10,00 €

