
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture et Animations du 
Musée Français du Pétrole 

SEMAINE 15/ Nouveaux horaires d'ouvertures de la saison !
Mercredi 11, Jeudi 12, Vendredi 13 et Dimanche 15 AVRIL 2018

 Visite du musée...
et des salles d’expositions permanentes de 14h30 à 18h00.

Un FILM D’ACCUEIL présenté au début de la visite (version 
française, allemande, anglaise ou LSF) 

 Et : 7 bornes vidéos vous permettent de découvrir les archives filmées de 
Pechelbronn et d’aborder diverses thématiques du pétrole en images…

Et : Pour découvrir le musée en famille…
Jeu tout au long de la saison : En accès libre, la malle « Pétrole y es-

tu ? »… 

Renseignement auprès de la personne à l’accueil dès votre arrivé !

Et  :  Publics empêchés :  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).

     
INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif Plein : 5 €uros
Tarif Réduit : 4 €uros  (Pour étudiants/ lycéens/collégiens/enfants (+de 10 ans)

 Renseignements, réservations, contacts : 
Musée Français du Pétrole

4 rue de l'École - 67250 Merkwiller-Pechelbronn
( à 20 mn au nord de Haguenau, direction Wissembourg - traverser Soultz sous Forêts

puis direction Woerth, à Merkwiller au carrefour direction de l'église et des écoles )

Tél. et fax. : 03 88 80 91 08

Mail : musee.petrole@musees-vosges-nord.org
Site : www.musee-du-petrole.com ou www.musee-petrole.webmuseo.com

 

mailto:musee.petrole@musees-vosges-nord.org
http://www.musee-petrole.webmuseo.com/
http://www.musee-du-petrole.com/


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture et Animations du 
Musée Français du Pétrole 

SEMAINE 15 / Dimanche 15 AVRIL 2018

 ANIMATION...

Première sortie découverte à thème de la saison
 «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...

INFORMATIONS PRATIQUES :
Cette  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.
La visite du musée clôture la sortie.
 
Il est conseillé de s’équiper de bonnes chaussures et de vêtements adéquats en fonction
du temps.

RDV et départ à 14h30 devant le musée.
Prévoir un co-voiturage pour se rendre sur les sites (à partir du musée).

Tarif Plein : 6 €uros
Tarif Réduit : 5 €uros (Pour étudiants/ lycéens/collégiens/enfants (+de 10 ans) 

 Renseignements, réservations, contacts : 
Musée Français du Pétrole

4 rue de l'École - 67250 Merkwiller-Pechelbronn
( à 20 mn au nord de Haguenau, direction Wissembourg - traverser Soultz sous Forêts

puis direction Woerth, à Merkwiller au carrefour direction de l'église et des écoles )

Tél. et fax. : 03 88 80 91 08

Mail : musee.petrole@musees-vosges-nord.org
Site : www.musee-du-petrole.com ou www.musee-petrole.webmuseo.com

mailto:musee.petrole@musees-vosges-nord.org
http://www.musee-petrole.webmuseo.com/
http://www.musee-du-petrole.com/


 


