
                    

La Petite-Pierre, le  6 décembre 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une carte cadeau pour offrir les musées 
des Vosges du Nord ! 

Pour Noël,  10 musées des Vosges du nord lancent une nouvelle offre touristique et 
culturelle et proposent une carte cadeau qui  permet de visiter en duo, 3 musées 
différents pour 10 € seulement.  Une idée cadeau originale pour (re)découvrir les 
étonnantes collections des musées ! 

Les titulaires de la carte choisissent 3 musées parmi les 10 participants à l’opération. Sur 
présentation de la carte à l’accueil du musée, ils accèdent aux expositions permanentes et 
temporaires.  

Disponible en avant-première dans le musée du Pays de Hanau les  9, 10, 11 décembre 
2016, pendant le marché de Noël de Bouxwiller. La carte sera également en vente dans les 
musées participants à l’opération jusque fin 2017. La liste complète des points de vente et 
le bon de commande sont accessibles sur www.musees-vosges-nord.org et sur www.parc-
vosges-nord.fr, auprès de la Maison du Parc et des Offices de Tourisme de l’Alsace Bossue 
et de Wissembourg.  

Les 10 musées partenaires seront présents sur un stand au marché de Noël de Bouxwiller : 
l’occasion de trouver en complément de la carte cadeau des produits originaux issus des  
boutiques des musées et la documentation de chacun d’eux. 

Les 10 musées  associés  sont  le MUSÉE DU PAYS DE HANAU à Bouxwiller, le MUSÉE 
FRANÇAIS DU PÉTROLE à Merkwiller-Pechelbronn, le MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL à 
Meisenthal, la  MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE à Niederbronn-les-Bains, le  MUSÉE HISTORIQUE 
ET INDUSTRIEL-MUSÉE DU FER à Reichshoffen, le  MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE à 
Pfaffenhoffen | le MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870, à Woerth, le MUSÉE 
HISTORIQUE, MILITAIRE ET ERCKMANN-CHATRIAN à Phalsbourg. Le MUSÉE REGIONAL DE 
L’ALSACE BOSSUE à Sarre-Union et le MUSÉE WESTERCAMP à Wissembourg étant fermés, 
une visite guidée de leur patrimoine urbain est proposée sur réservation au 03 88 01 49 59, 
pour Sarre-Union les samedis 09/09/2017 et 08/09/2018 et pour Wissembourg, les 
vendredis 09/06/2017 et 08/06/2018, démarrage à 15h, RDV devant l’hôtel de ville.   

L’opération «  carte cadeau » est valable jusqu’au 31/12/2018. 10 € au lieu de 22 euros. 

http://www.musees-vosges-nord.org
http://www.parc-vosges-nord.fr


Depuis 1994, le Parc naturel régional des Vosges du Nord met en œuvre un principe original, 
innovant et encore aujourd'hui unique en France : un service de conservation, basée sur la mise en 
commun d'un service de conservation. 

  

Contact du projet au Parc : Isabelle Vergnaud-Goepp 03 88 01 49 65 / 
i.goepp@parc-vosges-nord.fr 
Contact presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc-vosges-nord.fr 

  www.facebook.com/parcvosgesnord 

Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82000 habitants sur 111 communes et 128 000 
hectares, entre l’Alsace et la Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel 
régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel et culturel. 
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