
 

 

"SORTIE DE RENTRÉE 2022" 
SAMEDI 1 OCTOBRE  

 

La SOTEC vous invite à découvrir :  

le musée du Pétrole et les sites de la guerre de 1870 

- Musée Français du pétrole (Merkwiller-Pechelbronn) 
 

Le musée a pour but de conserver le souvenir de 500 ans 

d’histoire du pétrole en Alsace du Nord. Dans cette région, 

déjà le paysan de la fin du Moyen Age savait que la terre 

était imprégnée d’une substance huileuse qu’il avait appris à 

utiliser. L’extraction systématique de celle-ci remonte à la 

première moitié du 18ème siècle et durera jusqu’en 1970. 

L’étendue des galeries de mines et de la raffinerie, 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 comme la géothermie y sont également abordées. 
 

VISITES GUIDÉES - RESTAURATION 

- Visite et historique des sites de la guerre de 1870 

Woerth, Elsasshausen, Frœschwiller, ... une bataille, celle du 6 août 

1870 ; passée à l'histoire sous le nom de "Bataille de Reichshoffen", elle 

est en réalité celle de Frœschwiller pour l'armée 

française et celle de Woerth pour l'armée allemande. 

Puis retour par la visite de l'église à colombage de 

Kuhlendorf et l'abbatiale St Arbogast de Surbourg.  

         

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

08 h 50 : Rendez-vous au Musée Français du Pétrole (4 Rue de l'École, 67250 Merkwiller-Pechelbronn) 
 

09 h 00 : Visite guidée du musée 
 

12 h 20 : Déjeuner à la ferme auberge du moulin des 7 fontaines  

                                                           (1 Rue Moulin des Sept Fontaines, 67160 Drachenbronn-Birlenbach) 
 

15 h 00 : Visite guidée des sites de la guerre de 1870 (déplacement en voiture entre les sites) 
 

17 h 30 : Fin des visites 
 

PRIX par personne : (comprenant les visites et le repas avec boissons) 
 

Membre SOTEC, conjoint :  38€    ami, non-membre : 45€       Enfant (-16ans) : 30€ 
 

 

Merci de bien vouloir remplir et retourner, pour le 23/09/2022 au plus tard, le talon réponse ci-dessous 

Accompagné du règlement à Arnaud WENDLING 23 rue Eugène Stern 67100 Strasbourg (sotec@free.fr) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

 

Je soussigné :  participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2022" 

Nom : .....................................................................  

Prénom : .................................................................  

 

 

Adresse email : ………………………..………..……..……..………..@.................................................................... 

Je serai accompagné de ........ personne(s) 

Ci-joint mon règlement, soit :     Date :  

(Chèque à l'ordre de la SOTEC )            Total=..….... Euros  Signature : 


