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VISITE DU MUSEE

GROUPES
Groupes adultes
Musée et/ou diverses sorties thématiques, visites
commentées 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
dimension industrielle jusqu’à sa fermeture en 1970.

OUVERTURES SAISON 2022
HORAIRES : 14h30 - 18h00

LSF : Vidéo d’accueil
Visite adaptée pour individuels et groupes.
Prestations et tarifs : nous contacter.
Le musée est partenaire de l’association Tôt ou T’Art
(tarif préférentiel). Réservations : contact@totoutart.org

avril - juin / septembre - octobre
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
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)

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

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 !

SORTIES DÉCOUVERTES À THÈME
Découvrez le paysage et le passé du Pays de Pechelbronn autrement !
Des visites guidées et commentées sur des thèmes variés. Des parcours
ponctués d’anecdotes qui font revivre les personnages et événements
du passé.

Sortie historique : Pechelbronn, 500 ans d’histoire du pétrole en
Alsace du Nord
Dimanche 24 juillet à 14h30
Venez écouter toute l’épopée de l’utilisation et de l’exploitation de l’or noir
nord alsacien en déambulant.
Intervenant : un guide du musée
Sortie géologique / Nature & Forêt : Des résurgences de pétrole
Dimanche 24 octobre à 14h30
Découvrez du pétrole affleurant naturellement dans nos forêts
environnantes... Qui a dit qu’il n’y avait plus de pétrole sous nos pieds ?
Intervenant : Raymond Michels (Chercheur CNRS, spécialiste en
géologie du pétrole à Géoressources, Université de Lorraine)
Prevoir un co-voiturage pour se rendre sur le site (à partir du musée)
Sortie patrimoine mensuelle : Le carreau de mine Clemenceau,
patrimoine d’hier et enjeux d’aujourd’hui
Jeudi le : 29/09, 27/10 à 14h30
Découvrez l’ancien site d’exploitation du pétrole en voie de
réhabilitation. Au cœur d’un projet culturel, ce territoire, berceau d’une
industrie, se veut aujourd’hui acteur de la transition énergétique.
Intervenant : un guide du musée

INFORMATIONS PRATIQUES
RDV et départ devant le musée. Sur réservation (places limitées). Prévoir
un équipement adapté selon le temps.
Tarif : 7 € / Réduit : 5 € (10-18 ans) / Gratuit : enfants - 10 ans
Billets donnant accès à l’animation et à la visite du musée.

JOURNES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Sortie patrimoine : Pechelbronn, sur les traces du patrimoine ancien
Dimanche 18 septembre à 14h30
Partez à la découverte du patrimoine ancien encore existant. La présence
de l’industrie pétrolière passée a généré un certain nombre d’activités et
de bâtiments encore identifiables dans le paysage alentour.
Intervenants : Frank Schwarz (Chercheur en patrimoine du Service régional
de l’Inventaire-Région Grand Est) et Daniel Rodier (guide du musée)
INFORMATIONS PRATIQUES
RDV et départ devant le musée. Sur réservation (places limitées). Prévoir
un équipement adapté selon le temps.
Le musée sera exceptionnellement ouvert 14h30-18h00
Gratuit : la sortie et la visite du musée

ANIMATIONS SPÉCIALES « FAMILLES »
Balade contée : Sur le pas du Bergmaennel, le lutin des mines de
pétrole de Pechelbronn
Dimanche 14 août à 14h30
Partez à la recherche du Bergmaennel, ce lutin des mines bien connu
des mineurs de l’époque. Le gnome des mines de pétrole osera-t-il se
montrer et vous révéler ses secrets ?

Jeu de Piste : Il était une fois Pechelbronn
Mercredi 26 octobre à 14h30
Menez une enquête en famille à travers les rues de Merkwiller-P. sur les
traces d’une exploitation industrielle passionnante pour apprendre, et
partager tout en s’amusant !
En cas de mauvais temps, visite commentée interactive à la découverte
de quelques trésors du musée
INFORMATIONS PRATIQUES
RDV et départ devant le musée. Sur réservation (places limitées). Prévoir
un équipement adapté selon le temps.
Tarif : 7 € / Réduit : 5 € (10-18 ans) / Gratuit : enfants - 10 ans
Billets donnant accès à l’animation et à la visite du musée.
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
Pechelbronn se révèle...
Tous les jours
15 bâches avec plus de 60 clichés pour vous faire revivre un monde
industriel unique en France. Une exposition à explorer dans les rues de
Merkwiller et communes avoisinantes.
INFORMATIONS PRATIQUES
Accès libre en autonomie. Plan disponible sur demande et sur notre site
internet.
Des visites commentées, animées par les guides du musée peuvent être
proposées pour les groupes (+10 personnes) sur réservation.

TEMPS FORTS
Exposition photo : Regard artistique sur une friche industrielle
Du 14 juillet au 15 août 2022
Cette exposition est le travail de 4 photographes de la région de Baden
- Baden «TeamF4». Ils proposent un regard insolite sur des vestiges de
l’ancien Carreau de mine Clemenceau. Leurs 50 clichés dont le nombreux
détails non accessibles au public, prenant vie dans l’imaginaire des
spectateurs.
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Carreau de mine Clemenceau, 22, rue Hattenweg, 67250
Preuschdorf (sur la RD 28 entre Merkwiller et Preuschdorf).
ANIMATIONS
Visites guidées, en compagnie d’un médiateur avec selon la disponibilité
en présence d’un de photographes.
Jeudi le : 14/07, 21/07, 28/07, 4/08, 11/08 à 14h30
RDV et départ au hall du carreau
Tarifs
Exposition : 4 € / Gratuit : - 18 ans
Exposition+musée : 7€ / Réduit : 5 € (10-18 ans) / Gratuit : enfants - 10 ans

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Dimanche 18 septembre 14h30-18h00
(Journées européennes du patrimoine)
Gratuit
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 14h30-18h00
Dans le cadre du Festival du Point de croix et Broderie 2022 : FIL’ons
à la campagne, organisé par la Maison Rurale de l’Outre Forêt, le site
voisin. Payant. Plus d’information : www.maison-rurale.fr

