
Des chercheurs de l’Université de Lorraine, du CNRS et de 
l’INRA, étudient depuis deux ans comment coexistent, sur le 
long terme, le sol et le pétrole. 

La présence millénaire de ce corps étranger noir et gras permet de comprendre 
comment la nature (micro-organismes, microfaune et flore) réussit à faire face à un 
stress naturel, sans intervention humaine. Les résultats de cette étude mettront en 
lumière les surprenantes capacités d’adaptation du milieu naturel, notamment au 
niveau des résurgences de Pechelbronn.

  nimations  2018

SAISON
2 0 1 8

INFORMATIONS PRATIQUES

* Tarif réduit  (comprenant l’entrée au musée) : 
étudiants / lycéens / collégiens / enfants

JUILLET AU14
Sam.

OCTOBRE21
Dim.  15h30 14h30 à 18h00

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS INDIVIDUELS
 (comprenant l’entrée au musée) :  

Tarif plein : 6 € Tarif réduit * : 5 €
Tarif enfants (-10 ans) : gratuit

TARIFS GROUPES
Visite guidée de l’exposition (+ 10 pers) : 4 €

EXPOSITION TEMPORAIRE
« ANTAR, L’ÉPOPÉE D’UNE GOUTTE D’HUILE... »

À travers une foule d’objets emblématiques 
d’ANTAR, replongez dans l’histoire de cette marque 
incontournable du XXème siècle. Connue pour ses 
huiles, ses carburants et ses bidons colorés, elle est aussi 
porteuse d’une forte identité publicitaire. Mais au-delà des 
lubrifiants, des porte-clefs et des pompes à essence de 
notre enfance, vous découvrirez son rôle de premier plan 
dans la démocratisation des vacances en famille ! 

Tarif : Visite guidée gratuite pour la personne handicapée

Tarifs : l’exposition, les ateliers et la conférence 
sont en accès libre, la sortie à thème 

du dimanche est payante (voir encart spécifique)

19
Dim.

AOÛT
  De 14h30 à 18h00

TOUS LES MARDIS : visites guidées   15h00
 Guy TROGER  / Azéline BILLY (guides du musée et concepteurs de l’exposition) donneront 

vie à cette goutte d’huile le temps d’un voyage à travers les 100 dernières années.

UN PETIT AIR « VINTAGE » FLOTTERA CET
ÉTÉ SUR MERKWILLER...

UN PATRIMOINE POUR TOUS
UNE DÉCOUVERTE ADAPTÉE POUR CHACUN

DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT

Depuis 2015, plus de 15 sites et musées 
du Parc naturel régional des Vosges 
du Nord organisent l’événement Éveil 
des sens, pour une découverte du 
patrimoine par tous, avec des visites 
adaptées à chacun. 

En famille ou entre amis, participez à de 
nombreuses animations entre 
le 1er et le 31 octobre 2018.

Visites adaptées au public en situation 
de handicap et ouvertes à tous.

Spectacles, conférences, 
cinéma, rencontres 
et débats... Profitez 
également de nombreux 
avantages tarifaires 
(gratuités, réductions...).

EVEIL DES SENS,
UN MUSÉE POUR TOUS

Programme 2018
www.eveildessens-handicap.fr

L’équipe du musée propose de découvrir le 
musée « du bout des doigts » pour les mal ou non-
voyants, mais également pour tout public; à l’aide 
du « Kit à toucher  », des objets de collections, des 
maquettes spécifiques ou des impressions en relief... 

Que l’on ait un handicap ou non, ce moment d’échange 
permettra de mieux connaître le musée mais surtout de 
mieux se connaître les uns les autres !

VISITE LIBRE : découvrez l’histoire du pétrole
en Alsace à l’aide d’un film d’accueil en LSF.

Entrée gratuite au musée pour la personne 
handicapée pendant tout le mois d’octobre.

Visite adaptée aux personnes mal ou non-voyantes

VISITE SENSORIELLE DU MUSÉE

OCTOBRE6
Sam.

           

7
Dim.

Salle des fêtes de Preuschdorf 
4 Rue de Lampertsloch - 67250 Preuschdorf

DU MARDI AU DIMANCHE  :  14h30 à 18h00 
L’exposition est visible à la Maison des Energies de 
Merkwiller-Pechelbronn, 1 rte de Lobsann (67250).

Exposition de véhicules anciens sur 
le parvis de la Maison des Énergies. 
Une belle opportunité de discuter avec 
des collectionneurs passionnés de 
vieilles mécaniques. - Accès libre.

* Tarif réduit : étudiants / lycéens /
collégiens / enfants (+ de 10 ans)

Tarif plein : 5€ Tarif réduit * : 4€
Tarif enfants (-10 ans) : gratuit

ASSOCIATION AUTOCARS 
ANCIENS DE FRANCE
• www.autocarsanciensdefrance.fr
•  /autocarsanciens 

JUILLET29
Dim.

JUILLET29
Dim.

« Ils roulent avec ANTAR ! »
TEMPS FORT

DÉROULÉ DU TEMPS FORT :
 Salle des fêtes de Preuschdorf

• Samedi et dimanche  14h30 à 18h 

Exposition  du rendu des recherches, 
sous forme de panneaux explicatifs.

• Samedi  15h à 18h 

Ateliers de découverte scientifique 
animés par les chercheurs du CNRS  : 
pour découvrir et comprendre les 
méthodes de recherches et d’analyses…

• Samedi  20h 

Conférence   menée par les chercheurs du 
CNRS  : Les scientifiques nous délivreront 
tous les processus et les résultats de ces 
recherches particulières. Un temps de 
questions-réponses est prévu pour les 

échanges avec le public présent.

Sans oublier la Sortie découverte à 
thème le dimanche à 14h30 
(cf encart spécifique du 7/10)

INFORMATIONS PRATIQUES

LES AMUSE-MUSÉES EN FAMILLE

ATELIER GRAPHIQUE EN PARALLÈLE 
DE L’EXPOSITION “ANTAR, L’ÉPOPÉE 
D’UNE GOUTTE D’HUILE...”, animé 
par Jennifer YERKES, illustratrice, 
graphiste, Strasbourg.

Avec l’essor de l’automobile au 
tournant du 20e siècle, l’huile ANTAR 
devient très populaire. Avec leurs franches 
couleurs, rouge et bleu, les bidons de la marque foisonnent, les stations services 
ANTAR jalonnent toutes les routes du pays. Les Français découvrent alors le plaisir 
de partir en vacances !
L’exposition estivale du musée évoque l’épopée de cette marque. Nous lui rendrons 
hommage en créant des affiches A3 avec des feutres, tampons, encre, papier 
couleur, pochoirs de formes géométriques, ciseaux, colle...

JUILLET22
Dim.

Réservation conseillée au
03 88 80 91 08

 à 14h00 et 16h00
Durée : 1h30

«MES VACANCES DE RÊVES !»
  Maison des Energies  • 1, rte de Lobsann 67250 Merkwiller-Pechelbronn  14h00 

à 18h00

Balade en autocar ancien avec 
conducteur en tenue d’époque.
Pour revivre les excursions d’autrefois 
(avec l’AAAF). Le circuit vous fera 
découvrir les paysages pittoresques de 
l’Alsace du Nord.

 14h, 15h,
16h, 17h 

Durée : 45 mn.

 Devant la Maison des Énergies.

Venez découvrir en famille, en accès libre, 
la malle « Pétrole y es-tu ? »…

Renseignement à l’accueil du musée.

Programme 2018 : www.amusemusees.com

UN JEU TOUT AU LONG DE LA SAISON

« Y A QU’À SE BAISSER... POUR DÉCOUVRIR CE 
QUI SE PASSE SOUS NOS PIEDS ! » 

WEEK-END TEMPS FORT



4, rue de l’Ecole (musée)
2, rte de Woerth (administration/renseignements)

67250 MERKWILLER-PECHELBRONN

Tél. : 03 88 80 91 08
musee.petrole@musees-vosges-nord.org 

www.musee-du-petrole.com
www.museepetrole.webmuseo.com

 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

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

Directrice de la publication : Denise WEINLING - Création : 
Crédits Photos : Association des Amis du Musée du Pétrole, C. Cantin, R. Hirlé, J. Vidal, A.A.A.F.

OUVERTURE SAISON 2018

Du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h00.

Du mercredi au vendredi,
dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h00.

Un film d’accueil vous est présenté au début de la visite du 
musée (version française, allemande, anglaise et LSF).

E S T I V A L
juillet-août

D’avril à 
octobre

* Tarif réduit : étudiants / lycéens / collégiens / enfants (+ de 10 ans)

VISITE DU MUSÉE

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit * : 4 €

7 bornes vidéos vous permettent de découvrir les archives 
filmées de Pechelbronn et d’aborder diverses thématiques en 
images (géologie, forage, pompage, prospection pétrolière, 
exploitation par mines…)

Prestations et tarifs de groupes :
nous consulter

• groupes guidés (+ 10 pers).

 • scolaires (outils pédagogiques, 
outils multimédias tactiles)

PUBLICS EMPÊCHÉS

GROUPES : TOUTE L’ANNÉE
SUR RÉSERVATION

L’Alsace renferme du 
pétrole dans son sous-sol : 

lorsqu’on évoque ce 
produit, on ne peut oublier 
PECHELBRONN, berceau 

de l’exploitation en France 
et dans le monde.

Dès la fin du Moyen Age le paysan 
savait que la terre était imprégnée 
d’une substance huileuse qu’il 
avait appris à utiliser. À partir du 
18e siècle, l’exploitation prend une 
dimension industrielle jusqu’à sa 
fermeture en 1970.

Prestations et tarifs proposées aux 
publics empêchés : nous consulter

• Visite individuelle ou en groupe 
(Durée de visite variable).

• Visite tactile avec la mallette «Kit 
à toucher» disponible sur simple 

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

Le musée est partenaire de l’association 
Tôt ou T’Art (tarif préférentiel - 
réservations sur le site de l’association).

* Tarif réduit : étudiants / lycéens /
collégiens / enfants (+ de 10 ans) / groupes

DATES DES SORTIES À THÈMES

«Pechelbronn,  terre  d’innovations» avec 
Daniel RODIER (guide du musée). Beaucoup de 
connaissances et de techniques ont vu le jour 
à Pechelbronn. Cette sortie vous fera découvrir 
quelques unes de ces innovations majeures : le 
rôle de l’azote dans les cultures par Jean-
Baptiste Boussingault, les débuts de la chimie 
organique par Joseph- Achille Le Bel, ou le 
logging électrique des frères Schlumberger...

«Vosges du Nord et 
ressources minérales» 
François PILGRAM (guide 

du musée et professeur de SVT spécialisé en 
géologie) vous emmènera sur différents points 
de vue géographiques des environs pour 
identifier des paysages de l’Alsace du Nord et 
reconnaître les roches en présence. Il réalisera 
également un carottage à l’aide d’une tarière à 
main pour mettre en évidence la structure du 
sous-sol. Prévoir un co-voiturage pour se 
rendre sur les sites (à partir du musée).

Dans le cadre des 
manifestations

 culturelles «E Friehjohr fer unseri Sproch»

«Autour des poèmes liés à l’histoire de 
Pechelbronn». Jean-Claude et Marie-Odile 
BALL (guides du musée) vous proposent une 
lecture vivante d’écrits, poèmes et chants ayant 
trait au riche passé de Pechelbronn.
Programme 2018 : www.friehjohr.com.

DÉCOUVREZ LE PAYSAGE ET LE PASSÉ DU
PAYS DE PECHELBRONN AUTREMENT ! 

D’AVRIL À OCTOBRE,
ce parcours est organisé une fois par mois. 

  RDV et départ à 14h30 devant le musée

Il est conseillé de s’équiper de bonnes chaussures
et de vêtements adéquats en fonction du temps.

SORTIES DÉCOUVERTES À THÈMES

AVRIL15
Dim.

JUILLET15
Dim.

AOÛT12
Dim.

SEPTEMBRE16
Dim.

MAI6
Dim.

JUIN17
Dim.

Tarif plein : 6 € / Tarif réduit * : 5 €
Exception :  Sortie de septembre gratuite 
 (Journée du Patrimoine)

Une sortie-découverte à thème, guidée par un animateur, vous permettra de 
sillonner le proche secteur et de découvrir les anciens sites d’exploitation du 
pétrole, ainsi que des techniques toujours actuelles.

Selon les animations, ce parcours est agrémenté par des artistes, des spécialistes 
ou des témoins de cette époque qui évoqueront Pechelbronn à leur manière.
La visite du musée clôture la sortie.

Le saviez-vous ?

«Pechelbronn, 500 ans 
d’histoire du pétrole en Alsace du nord». Le guide 
du musée retracera à travers cette sortie historique 
cette fabuleuse aventure, en passant par divers lieux 
emblématiques de l’exploitation.

«Pechelbronn, 500 ans 
d’histoire du pétrole en Alsace 

du nord». Le guide du musée retracera à travers cette 
sortie historique cette fabuleuse aventure, en passant par 
divers lieux emblématiques de l’exploitation.

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE :

 «Un Casino à Pechelbronn ? ». Avec Daniel RODIER 
(guide du musée), découvrez la petite et la grande 
histoire de ce bâtiment exceptionnel, berceau de l’école 
des ingénieurs du pétrole (Institut Français du Pétrole, 
aujourd’hui situé à Paris). Observation et commentaires 
de son architecture extérieure, originale et significative de 
l’époque.

« Des résurgences de 
pétrole ?... », Raymond 
MICHELS (Chercheur 

CNRS, spécialiste en géologie du pétrole à Géoressources, 
Université de Lorraine) vous emmènera découvrir du pétrole 
affleurant naturellement dans nos forêts environnantes... 
Qui a dit qu’il n’y avait plus de pétrole sous nos pieds ?

OCTOBRE7
Dim.

NOUVEAU

Les riches collections de documents d’époque et d’objets historiques et 
géologiques, ainsi que d’étonnantes maquettes, complètent la visite.

EXPOSITION TEMPORAIRE : « IMAGES DE VOLCANS SOUS
LE REGARD DES VOLCANOLOGUES MAURICE ET KATIA KRAFFT »

AVRIL AU22
Dim.

6
Dim.

MAI
  De 14h30 à 18h00

* Tarif réduit  (comprenant l’entrée au musée) : étudiants / lycéens / collégiens / enfants

TARIFS INDIVIDUELS
 (comprenant l’entrée au musée) :  

Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit * : 5 €

Tarif enfants (-10 ans) : gratuit

TARIFS GROUPES

Visite guidée de l’exposition 
(+ 10 pers) : 4 €

se renseigner au musée

« Parmi les phénomènes que la nature offre 
à nos regards, il n’en est de plus grandiose, 
de plus merveilleux, de plus mystérieux, de 
plus terrifiant, qu’un volcan en activité. Il 
tremble, gronde, craque, s’éventre, mugit, 
explose, fume, jaillit, coule... »

À travers les yeux des deux célèbres volcanologues alsaciens, faites un tour 
du monde des plus beaux volcans en éruption ! Ces photos étonnantes 
retracent 25 ans de passion et d'émerveillement face à ces géants de feu 
et de lave. Et grâce à des outils pédagogiques vous comprendrez mieux les 
phénomènes volcaniques...

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition est visible 
au musée 

les mercredis, 
jeudis, vendredis, dimanches 

et jours fériés.

Visites guidées -  15h00 : 

• Dimanche 22 et le mercredi 25 
avril par Téo CROZAS (étudiant à 

l’École et Observatoire des Sciences 
de la Terre de Strasbourg).

• Jeudi 3 mai par François PILGRAM 
(guide du musée et professeur de SVT 

spécialisé en géologie).


