GROUPES
Groupes adultes
Musée et/ou diverses sorties thématiques, visites
explicatives hors de murs.
Groupes scolaires / extra-scolaires
Outils pédagogiques, outils multimédias tactiles …
Prestations et tarifs de groupes : nous consulter

L’Alsace renferme du pétrole dans son sous-sol: lorsqu’on
évoque ce produit, on ne peut oublier PECHELBRONN,

PUBLICS EMPÊCHÉS :

berceau de l’exploitation en France et dans le monde.

Visite tactile avec la mallette «Kit à toucher» disponible

Dès la fin du Moyen Age le paysan savait que la terre était

sur demande préalable.

imprégnée d’une substance huileuse qu’il avait appris
à utiliser. A partir du 18e siècle, l’exploitation prend une

Présentation du musée en LSF (sur le site internet du
musée) + vidéo d’accueil en LSF.

dimension industrielle jusqu’à sa fermeture en 1970.

Visite adaptée pour individuels et groupes.

OUVERTURES SAISON 2022

Le musée est partenaire de l’association Tôt ou T’Art

HORAIRES : 14h00 - 18h00
avril - juin / septembre - octobre

Prestations et tarifs : nous contacter.
(tarif préférentiel). Réservations sur le site de l’association.

tous les mercredis, jeudis, vendredis
et le 1er dimanche du mois
juillet-août
tous les jours, sauf le lundi et samedi

TARIFS :
Plein : 5 €
Réduit : 4 €
Gratuit : enfants -10 ans

LOCALISATION GPS :
Latitude: 48°56’12’’ Nord
Longitude: 007°49’38’’ Est

Création : Musée Français du Pétrole • Impression : Marquage de l’Est • Crédits photos : Collection Musée Français du Pétrole, B.Manda, D. Picamelot, P. Roll-Schneider, Kreazone.
Ne jetez pas sur la voie pubilque !

VISITE DU MUSEE

Film d’accueil
version française, allemande, anglaise et LSF
7 Bornes vidéo
des archives filmées de Pechelbronn +
diverses thématiques en images (géologie,
forage, pompage, prospection pétrolière,
Riches collections
(documents d’époque, objets historiques et
géologiques, maquettes)

Accueil du public en respectant les consignes sanitaires
et les gestes barrières en vigueur du moment !

Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, des musées
historiques, techniques, d’arts et traditions travaillent en réseau :
www.musees-vosges-nord.org

SORTIES DÉCOUVERTES À THÈME
Découvrez le paysage et le passé du Pays de Pechelbronn
autrement !
Des visites guidées et commentées sur des thèmes variès. Des
parcours ponctués d’anecdotes qui font revivre les personnages et
événements du passé.
Sortie historique : À la découverte du passé pétrolier de
Pechebronn
Vendredi 22 avril à 14h30
Laissez-vous conter l’histoire exceptionelle de 500 ans d’histoire du
pétrole en Alsace du nord.
Intervenant : Daniel RODIER (guide du musée)
Sortie «Histoires et contes» : Au pas des ânes...sur les traces
d’histoires de mineurs / Wann d’Esel zu Geschichtle fehre !
Dimanche 15 mai à 14h30
Partez à la conquête du terril du carreau Clemenceau...Les ânes porteront les enfants à tour de rôle.
Intervenants : Jean-Claude et Marie-Odile BALL (guides du musée)
& Les ânes de l’EARL des Deux Moulins-Mitschdorf
Paysages géologiques et pétrole en Alsace du Nord /Sortie
géologique
Dimanche 19 juin à 14h30
Profitez de points de vue uniques. La formation des paysages nordalsaciens n’auront plus de secret pour vous !
Intervenant : François PILGRAM (guide du musée spécialisé en
géologie).
Prévoir un co-voiturage pour se rendre sur les sites.

Sortie patrimoine : Le carreau de mine Clemenceau, patrimoine d’hier et enjeux d’aujourd’hui
Jeudi le 28/04, 26/05, 30/06, 29/09, 27/10 à 14h30
Découvrez l’ancien site d’exploitation du pétrole en voie de
réhabilitation.
Intervenant : un guide du musée
INFORMATIONS PRATIQUES :
RDV et départ devant le musée. Sur réservation (places limitées).
Contactez-nous au minimum 2 jours avant l’animation (aux horaires
de bureau). Prévoir un équipement adapté selon le temps.
Tarif Plein : 7 € / Réduit : 5 € (10-18 ans) / Gratuit : enfants - 10 ans
BIllets donnant accès à l’animation et à la visite du musée.

ANIMATIONS SPÉCIALES « FAMILLES
Le pétrole : matière et couleurs. Atelier « parent-enfant »
(En collaboration avec Acti-Family et l’AGF, section Merkwiller)
Samedi 2 avril, 8h - 12h
• découverte d’une résurgence naturelle de pétrole
• atelier créatif avec l’artiste plasticienne MATO : au programme
modelage et collage.
INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et inscription pour l’atelier (places limitées) : Fanny
HERRMANN (responsable Acti-Family)
06.81.79.31.43 / actifamily67250@gmail.com
RDV à 7h45 devant le Musée F. du Pétrole. Prévoir un
co-voiturage et déplacement vers le site de la résurgence, ainsi que
des vêtements et chaussures adaptées (forêt). Gratuit.

Une journée de travail à la mine... Visite ludique
Jeudi 14 avril à 14h30
Remontez le temps dans le carreau de mine d’exploitation de
pétrole Clemenceau. Pour quelques heures mettez-vous dans la
peau d’un mineur et suivez-le dans sa journée de travail.
INFORMATIONS PRATIQUES :
RDV et départ devant le musée. Sur réservation (places limitées).
Contactez-nous au minimum 2 jours avant l’animation (aux horaires
de bureau). Prévoir un équipement adapté selon le temps.
Tarif Plein : 7 € / Réduit : 5 € (10-18 ans) / Gratuit : enfants - 10 ans
BIllets donnant accès à l’animation et à la visite du musée.

TEMPS FORTS
Résidence artistique sur une friche industrielle
Samedi 14 mai, 15h - 21h
Des étudiants et des professeurs du groupe de travail « Arts Hors
Formats » de la HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin) de Strasbourg
ont fait de Pechelbronn leur champ d’expérimentation. Quels
regards portent-ils sur ce territoire, berceau de l’industrie du pétrole,
aujourd’hui en transition énergétique ?
INFOS PRATIQUES :
Lieu : Carreau de mine Clemenceau, rue Hattenweg, 67250

Le pétrole en forêt, à la découverte d’une exploitation
historique... / Trésors cachés / Visite guidée
(en collaboration avec l’ONF et la ville de Haguenau)
Samedi 11 Juin, 14h00
Venez découvrir l’histoire d’une des premières exploitations de
pétrole et les traces qui en subsistent en forêt.

Preuschdorf (sur la RD 28 entre Merkwiller et Preuschdorf). Gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et inscription au plus tard le 10 juin à 17h00
Floriane MORONI (la responsable ONF ) 06 16 83 38 69
floriane.moroni@onf.fr
Prévoir un équipement adapté selon le temps. Gratuit.

INFORMATIONS PRATIQUES
RDV au carreau. Sur réservation, places limitées : à effectuer au
plus tard 2 jours avant la date de l'animation. Contact aux horaires
de bureau uniquement pas d’inscription ni de renseignement possible le samedi et le dimanche !

Pétrole y es-tu ?
JEU au musée tout au long de la saison !
Venez découvrir en famille, en accès libre.
Renseignements auprès de la personne à l’accueil.

EXPO-BALADE hors les murs

Visite guidée nocturne du carreau Clemenceau
(Dans le cadre de la Nuit des Musées)
Samedi 14 mai à 20h
Intervenant : Daniel RODIER (guide du musée)

Pechelbronn se révèle...
Tous les jours
15 bâches avec plus de 60 clichés pour vous faire revivre un monde
industriel unique en France ! L’exposition à explorer dans le rues de
Merkviller et communes avoisinantes.
INFORMATIONS PRATIQUES
Accès libre en autonomie. Plan disponible sur demande et sur notre
site internet.
Des « visites explicatives », animées par les guides du musée
peuvent être proposées pour les groupes (+10 personnes) sur
réservation.

