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L’Alsace du nord est riche en vestiges de la 
ligne Maginot. Plusieurs, grâce à  

des associations locales, peuvent être  
visités: 

Les plus importants:  
-Le fort de Schoenenbourg 

-Le four à chaux de Lembach  

Le musée de l’abri à Hatten  parle de la 
dernière guerre mondiale et retrace les 

souffrances des villages du nord de  
l’Alsace durant l’opération « Nordwind ». 

Le musée de la guerre 1870 à Woerth  
retrace les batailles de la guerre de 1870 et 

la charge héroïque des cuirassiers de 
Reichshoffen. 

Le Pays de Pechelbronn se trouve à  
l’entrée du  Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord qui est classé depuis 1989 
réserve mondiale de la biosphère par 

l'UNESCO. 
Découvrez les nombreuses ruines des châ-
teaux-fort du Moyen-Age et les nombreux 

musées. 
www.gitehaushalter.com 

La ligne Maginot 

Les musées 

Le Parc Régional des Vosges du Nord 

Inauguré le 9 mai 1967, le 
musée est géré par 

 l’Association des Amis du 
Musée du Pétrole de  

Merkwiller-Pechelbronn. Il a 
pour but de garder le souve-
nir de ce que fut pendant des 
siècles l’activité principale de 

tout le Nord de L’Alsace.  
Essentiellement constitué de 

documents, de photos, de  
maquettes, d’objets et de 

 matériel pétrolier, le musée 
retrace 500 ans d’histoire du 

Pays de Pechelbronn en  
traitant  de l’origine du pé-

trole, de la géologie, de la ré-
gion rhénane, de 

 l’exploitation du sable  
bitumineux par mines, de 

l’exploitation par forage et 
pompage, du raffinage. 

. Les visites sont toujours  
Guidées. 

 

La maison rurale à Kutzenhausen 
retrace ce que fut la vie des ouvriers 
paysans du Pays de Pechelbronn au 
siècle  

La maison rurale 

03 88 80 90 87  
06 65 37 94 43 

Le Musée du  
Pétrole 



La Chambre 

La 

Notre hébergement  «Les 
Poules »est sur deux  

niveaux: 
Au rez-de-chaussée se trouvent 
la salle de bain avec un sauna, 
une petite kitchenette équipée   
d’une plaque vitrocéramique 
d’un four à micro-onde, d’un 

réfrigérateur d’un  évier, d’une 
machine à café, d’une  

bouilloire, etc.  
On  y trouve aussi un petit séjour 
avec clic-clac (12m² ) avec pos-

sibilité de couchage  
2 personnes  

La chambre est accessible par un 
escalier de meunier.  

Sa superficie est de 30m². Vous 
y trouverez une télévision SAT  

ainsi qu’un coin bureau. Le 
grand lit peut être séparé en deux 

petits lits. Sur demande nous 
pouvons aussi installer un lit 

d’appoint. 
Cadre rustique . 

 

La kitchenette 

Le petit déjeuner peut être pris dans la  
chambre, dans la kitchenette ou dans la salle 

à manger du propriétaire. 

Le séjour 

La chambre  

La salle de bains 
La terrasse  

Notre propriété se trouve dans une rue très calme  
du village qui compte environ 1000 habitants. 

Les commerces et 
services  du  
village : 
-Boulangerie 
-Supérette 
-Pharmacie 
-Poste 
-pôle santé  
-institut de bien-être 
-institut beauté 
-3 restaurants 
-Pizza à domicile 
 

Le jardin 

Les activités 

-Tennis 
-Pétanque  
-Randonnées  
pédestres 
-circuit vélo  
 
 

Au niveau  
Culturel: 
-Musée du pétrole  
-Bibliothèque  

Notre hébergement « Les Coquelicots » se trouve 
dans une dépendance de la propriété.  

Sa superficie est de 60m².Il est composé d’un 
 séjour, d’une chambre et d’une salle de bain qui 

est indépendante des toilettes. Dans le séjour vous 
trouverez une cuisine à l’américaine, un clic-clac 

2 couchages, une télévision Sat. 
.La chambre à coucher comporte un grand lit 

ainsi qu’un petit lit.  

Le Séjour 

Loué en formule gîte ou chambres d’hôtes 
Loué en formule gîte ou chambres d’hôtes 


