
Au commencement étaient les sangliers… 
Ils furent les premiers utilisateurs du pétrole 
à Pechelbronn, bientôt relayés par les 
hommes qui l’utilisèrent pour lubrifier et pour 
guérir les maux. Merkwiller-Pechelbronn 
devint le point de départ de l’industrialisation 
moderne de l’or noir en Europe... 
 

Entre techniques, premières mondiales et saga 
historique ! 

Le musée permet après une projection vidéo de 
découvrir un panorama complet sur la formation 
géologique de cette huile et ses usages: 
embaumement des momies, remèdes, 
construction. Les évolutions de l’exploitation, 
forages, pompages, tout autant que le travail des 
mineurs y sont dévoilés. L’e raffinage, la 
naissance de la société Antar et de l’Institut 
Français du Pétrole, le premier carottage 
électrique sont quelques-uns des traits 
marquants d’une saga unique. Les énergies 
renouvelables et la géothermie y sont aussi 
abordées. 
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Accueil des groupes : toute l’année 
sur réservation  
Services : Parking bus / Salle de pro-
jection / Boutique de souvenirs. 
Gratuités: 1 organisateur et 1 chauf-
feur 

Le Musée Français du Pétrole bénéficie du soutien technique et scientifique de la 
Conservation des Musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN)  
depuis la création de ce dispositif : un réseau de 10 musées bénéficient ainsi de  
services mutualisés. 
Depuis 2004, grâce au Service des publics des musées du Parc, des actions transversales 
de sensibilisation et d’aménagement au sein du réseau ont été mises en place afin        
d’améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap physique, sensoriel, mental 
ou social.  
 
 

Au Musée Français du Pétrole, l’équipe d’animation a axé les outils de visite vers 
plusieurs types de publics spécifiques : 
 

1. Handicap visuel … 
Le "Kit à toucher" pour une visite tactile : Le ‘Kit à toucher’ est une mallette pédagogique 
conçue pour les personnes déficientes visuelles. Elle permet aux visiteurs de découvrir le  
musée et ses collections du bout des doigts : livret de présentation en braille et en gros carac-
tères, plans d’orientation en relief, reproductions d’objets, d’images ou de matières à toucher, 
loupes… Autant d’éléments sur lesquels pourra s’appuyer le médiateur pour enrichir la visite 
des personnes déficientes visuelles… mais aussi d’autres publics curieux de découvrir les  
collections d’une manière originale. 

2. Autres public empêchés ... 
Toucher des objets, manipuler des maquettes, sentir des produits, permet aussi à un  
public peu réceptif aux discours et aux explications de découvrir le musée autrement.  

3. Handicap auditif…Une vidéo en LSF : le film d’introduction à la visite (26 mn) 

« Pechelbronn, la source du pétrole français » (Les Films de l’Europe/Jean Luc          
Nachbauer/ Lionel Grienenberger) est traduit en LSF, Langue des Signes Française.  

4. Partenariat…Le musée est également partenaire Tôt ou T'Art , ce qui donne 

droit à un accès à un tarif préférentiel) - réservations sur le site de l'association. 

5. Evénements en réseau…Le musée participe au réseau «  Eveil des sens  /  

Une découverte du patrimoine pour tous et adaptée à chacun » : De nombreux  sites et mu-

sées du Parc naturel régional des Vosges du Nord proposent à tous les publics des temps forts autour 
de l’accessibilité culturelle. Au programme : des visites adaptées au public en situation de handicap et 
ouvertes à tous, des spectacles, des animations, du cinéma, des rencontres et des débats…  
Les objectifs de cette opération en réseau : des lieux accessibles,  échanger et sensibiliser à la question 

du handicap, des tarifs spécifiques …Tout le programme annuel et toutes les informations prati-
ques sont disponibles directement auprès des sites. 

  Visite du musée 

Adultes 4,00 € 

Enfants de + de 10 
ans,  
lycéens, étudiants 
(hors scol.) 

4,00 € 

Enfants de - de 10 
ans (hors scol.) gratuit 



Musée Français du Pétrole 

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

67250 MERKWILLER-PECHELBRONN 
Tél et fax : 03.88.80.91.08 (bureaux) 

mail : musee.petrole@musees-vosges-nord.org   

Site : musee-du-petrole.com ou musee-petrole.webmuseo.com 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    


