COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture et Animations du
Musée Français du Pétrole
SEMAINE 42,
du mercredi 14, jeudi 15, verdredi 16 et dimanche 18
OCTOBRE, de 14h30 à 18h
 Visite du musée...
et des salles d’expositions permanentes du mardi au dimanche de 14h30 à 18h00.
Un FILM D’ACCUEIL présenté au début de la visite
(version française, allemande, anglaise ou LSF)
7 bornes vidéos vous permettent de découvrir les archives filmées de
Pechelbronn et d’aborder diverses thématiques du pétrole en images…
+ 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 arrivée ! *
+ 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). *
* Une désinfection soigneuse sera effectuée après chaque utilisation. Pour tous ces compléments de visite
se renseigner auprès de la personne à l’accueil dès votre arrivée !

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



Animation ...
>> Exposition HORS LES MURS « Il était une fois …une mine de pétrole »

10 images retracent le passé du carreau de mine Clemenceau : 10 clichés pour nous entraîner au
temps de l’exploitation étonnante du pétrole et nous faire revivre le monde des mineurs.
Exposition photos visible jusqu’à la fin de la saison.
Accès libre en autonomie, pourtour du carreau Clemenceau (le long de la RD 28, entre Merkwiller
et Preuschdorf, et rue Willenbach à Merkwiller).



Animation ...

>> Sortie découverte extérieure sur les sites historiques

DIMANCHE 18 OCTOBRE à 14h30
Balade en forêt “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 ?
INFORMATIONS PRATIQUES
Sortie animée, départ à 14h30 au musée
Tarif Plein : 6 €uros
Tarif Réduit : 5 €uros (Pour étudiants/ lycéens/collégiens/enfants (+de 10 ans)
Prévoir un co-voiturage pour se rendre sur les lieux,
Inscription recommandée...

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. : 03 88 80 91 08
Mail : musee.petrole@musees-vosges-nord.org
Site : www.musee-du-petrole.com

