
PROGRAMME DU  
JARDIN DES PLANTES

Mai — Août 2016



M
.N

.H
.N

. -
 F

ra
nç

oi
s-

G
ill

es
 G

ra
nd

in

 mnhn.fr — 3 —

P. 27 — RENDEZ-VOUS

p. 28 - Conférences-débats
p. 32 - Films
p. 34 - Animations
p. 38 - Visites
p. 39 - Formations naturalistes

P. 41  — INFOS PRATIQUES

p. 42 - Accès aux lieux de visite
p. 42 - Informations
p. 42 - Transports
p. 42 - Tarifs
p. 43 - Horaires
p. 44 - Services
p. 44 - Consignes de visite
p. 45 - Accessibilité 
p. 45 - Pour en savoir plus

P. 46 — CALENDRIER

P. 55 — PL AN DU JARDIN

P. 5 —  COLLECTIONS 
PERMANENTES

p. 7 - Jardin des Plantes 
p. 8 - Grande Galerie de l’Évolution
p. 9 - Galerie des Enfants
p. 10 -  Galeries d’Anatomie comparée  

et de Paléontologie 
p. 11 -  Galerie de Minéralogie  

et de Géologie
p. 12 -  Cabinet d’histoire 
p. 13 -  Itinéraire Grandes Serres  

et Botanique 
p. 14 - Grandes Serres
p. 15 - Galerie de Botanique
p. 16 - Ménagerie

P. 17 — EXPOSITIONS

p. 18 -  Le Magicien d’Os –  
Exposition de Quentin Garel

p. 18 -  Orchidées sur Vélins
p. 20 -  Les plantes des Jardins d’Orient 
p. 20 - Aventures botaniques en Orient

P. 2 1 — ÉVÉNEMENTS

p. 22 -  Journée internationale  
du Binturong 

p. 22 - Nuit des Musées
p. 24 - Fête de la Nature
p. 24 -  Nuit internationale  

de la Chauve-souris 
p. 25 -  Nouveaux spécimens dans  

la Grande Galerie de l’Évolution
p. 25 - Le planétaire du Jardin des Plantes

©
 M

.N
.H

.N
. -

 F
ra

nç
oi

s-
G

ill
es

 G
ra

nd
in

Où croiser ensemble, dans un havre  
de nature au centre de Paris, des cher-
cheurs, des étudiants et des familles ?  
Découvrir des collections centenaires 
uniques au monde ? Approcher  
des animaux en voie de disparition  
et pourtant bien vivants ? Écouter  
une conférence ? Apprendre à préserver  
la biodiversité ? Au Jardin des Plantes 
bien sûr ! 

Cœur historique du Muséum, cet étonnant  
jardin botanique abrite, sur 26 hectares, 
des laboratoires de recherche, des lieux  
d’enseignement supérieur, des espaces 
d’expositions, un zoo, et une nature 
insoupçonnée.

Petits et grands peuvent déambuler 
dans 11 jardins thématiques - l’École  
de Botanique, le Jardin alpin, ou encore 
le Jardin de roses et de roches - et 8 lieux 
de visite payants - la Grande Galerie  
de l’Évolution et la Galerie des Enfants, 
les Galeries d’Anatomie comparée  
et de Paléontologie, la Galerie de 
Minéralogie et de Géologie, le Cabinet 
d’histoire du Jardin des Plantes, 
la Galerie de Botanique et les Grandes 
Serres, ainsi que la Ménagerie 
du Jardin des Plantes.

MUSÉUM 
NATIONAL
D’HISTOIRE 
NATURELLE
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JARDIN DES PLANTES
Quatre siècles d’aventures botaniques

Morceau de nature au cœur de Paris, jardin botanique 
à la pointe de la recherche, témoin vivant de l’histoire… 
ce jardin de science, créé il y a quatre siècles, a pour 
vocation de réunir et étudier des collections végétales 
et d’accueillir le public. À travers ses espaces plantés, 
arbres remarquables, statues et allées, il offre au visiteur 
un cadre de promenade varié et préservé, dissimulant 
encore des recoins mystérieux et tranquilles. Il permet 
de suivre, au rythme des saisons, les cycles naturels 
des végétaux - germinations, bourgeonnements, floraisons 
et fructifications. Néophytes et amateurs peuvent y observer 
des milliers d’espèces et de variétés de végétaux rares 
ou communs en parcourant ses onze univers thématiques 
(École de Botanique, Jardin alpin, Jardin de roses et 
de roches, labyrinthe…). Il propose enfin une programmation 
temporaire gratuite - conférences, films, animations - 
et abrite de nombreux lieux de visites (galeries, serres, zoo…).

Animations
Éveil et art au jardin, p. 34
Les mercredis des curieux, p. 34

Visites 
Propos de jardiniers, p. 39
Jardins d’Orient, p. 38 
Jeux de pistes et parcours 
thématiques à télécharger 
sur jardindesplantes.net

Expositions
Le Magicien d’Os – Exposition 
de Quentin Garel, p. 18 
Les plantes des Jardins d’Orient 
dans la perspective du jardin, p. 20
En partenariat avec l’Institut 
du Monde Arabe
Orchidées sur Vélins, p. 18

EN SAVOIR PLUS

jardindesplantes.net 
facebook.com/jardindesplantes

ACCÈS
GRATUIT
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GRANDE GALERIE DE 
L’ÉVOLUTION
Le spectacle de la vie

Spectaculaire exemple d’architecture métallique du 19e siècle, 
la galerie a été réhabilitée en 1994. Ici, un seul mot d’ordre : 
évolution ! Une scénographie grandiose expose la diversité 
du vivant sur 4 niveaux. Squelettes de baleine suspendus dans 
les airs, animaux naturalisés avec une précision telle que l’on 
jurerait les avoir vu bouger... petits et grands en prennent plein 
les yeux. Sur 6 000 m2, ils découvrent la diversité des animaux 
qui peuplent les océans - calmar géant, cétacés, tortues, narval - 
ainsi que celle des habitants des milieux terrestres illustrés 
par la savane africaine, la forêt guyanaise, les pôles, les déserts 
et les espaces aériens.

Le parcours, divisé en trois actes - “La diversité du vivant”, 
“L’évolution de la vie” et “L’homme, facteur d’évolution”- invite 
le visiteur à comprendre le rôle de la biodiversité et la 
responsabilité de l’Homme envers la nature. 

Un son et lumière immersif recrée un cycle jour/nuit et 
le ciel étoilé reproduit les constellations du 21 juin 1994, jour 
de l’inauguration. Au troisième étage, l’exposition Évolution(s) 
d’une Galerie retrace l’histoire de la transformation et du chantier 
de la Galerie de Zoologie en Grande Galerie de l’Évolution 
il y a 20 ans. Cette rénovation, est aujourd’hui encore une 
référence mondiale.

DÈS 1 AN

La Grande Galerie de l’Évolution, 
A. Chemetov, F. Galangau Quérat, 
C.-A. Gauthier, Ed. Scala/Muséum, 
Coll. L’esprit des lieux, 64 p., 6,50 €.

KIOSQUE

Animations
Rencontre avec les médiateurs, p. 36
Point paroles, p. 37

EN SAVOIR PLUS

grandegaleriedelevolution.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 41

INFOS
PRATIQUES

page 41
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GALERIE DES ENFANTS
Pour les petits curieux de nature

Pinson, brochet, jaguar et manchot peuvent-ils cohabiter ? 
Réponse, oui : à la Galerie des Enfants. Au 1er étage 
de la Grande Galerie de l’Évolution, cet espace dédié 
aux plus jeunes aborde la biodiversité de façon concrète 
et ludique. Toute la famille y est la bienvenue, mais c’est 
d’abord le territoire des 6-12 ans, un lieu d’émerveillement 
et d’apprentissage conçu pour eux.

Des dispositifs variés sollicitent tous les sens : près 
de 400 spécimens naturalisés, sculptures d’animaux 
à toucher, dispositifs interactifs, images réelles... Pour 
découvrir l’étonnante diversité des plantes et des animaux, 
la scénographie plonge le visiteur dans trois milieux : 
la ville, la rivière et la forêt tropicale. Le parcours s’achève 
dans un espace dédié à la planète et à son avenir. 
Une attention particulière a été portée aux personnes 
en situation de handicap : une partie de ce lieu est 
accessible à tous.

6-12 ANS

Animations
Parcours jeu (à télécharger sur 
galeriedesenfants.fr), p. 38 
Animation flash, p. 35
Mini-ateliers, p. 35

EN SAVOIR PLUS

Pour prolonger la visite,  
Sur la piste de la biodiversité, 
texte Isaline Aubin, illustrations Marc 
Boutavant, Seuil jeunesse/éditions  
du Muséum, 13 €.

KIOSQUE

galeriedesenfants.fr



 — 10 — mnhn.fr  mnhn.fr — 1 1  —

©
 M

.N
.H

.N
. -

 B
er

na
rd

 F
ay

e

GALERIES D’ANATOMIE
COMPARÉE ET
DE PALÉONTOLOGIE
D’os et de verre

Avis aux amateurs d’os en tout genre ! Les Galeries 
d’Anatomie comparée et de Paléontologie offrent le spectacle 
de deux mondes complémentaires : les vertébrés actuels 
peuplant la nature et les animaux disparus de la planète. 
Dès l’entrée, le public est saisi par ce troupeau 
impressionnant de squelettes de carnivores et d’herbivores, 
les mammifères marins fermant la marche. Le plus grand 
spécimen exposé, un rorqual, mesure près de 20 mètres de long 
! Autre curiosité, la collection de viscères, cerveaux et autres 
organes présentés dans des bocaux. 

À l’étage, mammouths, dinosaures, ammonites géantes 
et des centaines d’autres espèces fossiles témoignent de formes 
de vies aujourd’hui éteintes. À ne manquer sous aucun prétexte, 
le moulage du Diplodocus, une des vedettes du Jardin 
des Plantes depuis des décennies, et la nouvelle présentation 
de végétaux fossiles ! Ces collections historiques, admirées 
par des générations de visiteurs, sont mises en valeur par 
une superbe bâtisse de brique, de métal et de verre de 1898. 
Une visite hors du temps…

DÈS 7 ANS

Paléo Muséum 
Que savent aujourd’hui les 
paléontologues des fossiles 
exposés ? Téléchargement gratuit. 

APPLI SMARTPHONE  

Album des Galeries d’Anatomie 
comparée et de Paléontologie, 
textes Luc Vivès et Cécile Colin-
Fromont, 95 p., 12 €, Artlys /Muséum

KIOSQUE

Expositions
Le Magicien d’Os, p. 18 

Animations 
Points paroles, p. 36
Rencontre avec les médiateurs, 
p. 37

Conférences
Cycle > Rôle des Galeries.., p. 30

EN SAVOIR PLUS

GALERIE DE MINÉRALOGIE
ET DE GÉOLOGIE
Exposition Trésors de la Terre

Cet espace d’exposition de 250 m² propose de partir 
à la découverte de la richesse du monde minéral. Trésors 
de la Terre prend place dans un espace rénové de la Galerie 
de Minéralogie et de Géologie et présente une sélection 
des pièces les plus remarquables des prestigieuses collections 
de minéralogie du Muséum.

Le visiteur y découvre la formation des minéraux, la variété 
de leurs couleurs et de leurs formes ou encore les phénomènes 
étonnants comme la fluorescence, dans un esprit tant 
esthétique que pédagogique. 600 minéraux d’une diversité 
exceptionnelle sont exposés - minéraux des cinq continents, 
météorites, gemmes brutes ou taillées, bijoux historiques, 
objets sculptés - autour d’un écrin central d’une vingtaine 
de cristaux géants. Des spécimens précieux qui racontent 
l’histoire de la Terre et du système solaire.

DÈS 6 ANS

La réouverture de la Galerie 
de Minéralogie et de Géologie 
a bénéficié du mécénat exceptionnel 
du groupe Total et de sa fondation.

MÉCÉNAT 

Animations  
Points paroles, p. 36
Parcours-jeu, p. 38

EN SAVOIR PLUS

Trésors de la Terre, collectif, 
160 p., 25 €, Artlys/Muséum.

KIOSQUE 

galeriedemineralogie.fr
facebook.com/galeriedemineralogie

INFOS
PRATIQUES

page 41
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BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 41
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CABINET D’HISTOIRE
Il était une fois le Jardin des Plantes

Il suffit de pousser la porte de l’Hôtel de Magny, construit 
à la fin du 16e siècle, et l’on remonte le temps. Les grandes 
étapes des 380 ans d’histoire du Jardin du Roy, devenu 
Jardin des Plantes, y sont racontées. Fondue en 1631, 
la cloche de la chapelle du Jardin royal des plantes 
médicinales, plus ancien témoin de son existence, accueille 
le public dès l’entrée. Plus loin, la reproduction d’une gravure 
de 1636 donne une idée du plan du lieu à cette époque, 
puis dans la salle suivante, le buste et le portrait de Buffon 
illustrent le rôle prépondérant que le célèbre naturaliste 
joua pour l’institution. Ensuite sont évoquées la construction 
des différents bâtiments, galeries, serres et ménagerie. 
Des expositions thématiques temporaires renouvellent 
la découverte des lieux, des collections et de l’histoire 
de l’institution. Visites 

Visites guidées pour individuels - 
réservations au 08 26 10 42 00 
(0,15 € TTC).

Expositions
Aventures botaniques en Orient  
p. 20 - En partenariat avec 
l’Institut du Monde Arabe

EN SAVOIR PLUS

INFOS
PRATIQUES

page 41
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La visite des quatre Serres et de la Galerie de Botanique 
vous permet de voyager dans le monde des plantes.

Cet itinéraire vous entraine des tropiques à la Nouvelle-Calédonie 
dans les Grandes Serres, puis vous irez découvrir dans 
la Galerie de Botanique les techniques de conservation 

et d’étude des plantes. L’histoire de la botanique s’écrit au Muséum 
depuis plus de quatre siècles.
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La visite des quatre Serres et de la Galerie de Botanique La visite des quatre Serres et de la Galerie de Botanique La visite des quatre Serres et de la Galerie de Botanique 
vous permet de voyager dans le monde des plantes.vous permet de voyager dans le monde des plantes.vous permet de voyager dans le monde des plantes.

Cet itinéraire vous entraine des tropiques à la Nouvelle-Calédonie Cet itinéraire vous entraine des tropiques à la Nouvelle-Calédonie Cet itinéraire vous entraine des tropiques à la Nouvelle-Calédonie 

GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites

INFOS PRATIQUES P.41
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DÈS 8 ANS GRANDES SERRES
Les tropiques à Paris

Dépaysement garanti… Dès les premières secondes, le visiteur 
est transporté sous d’autres latitudes, en immersion dans 
un monde complexe et fragile. Et la nature fait preuve de 
créativité ! Les quatre serres abritent quatre univers différents 
et dévoilent l’étonnante capacité d’adaptation des plantes : 
la forêt tropicale où les lianes s’enchevêtrent dans des troncs 
géants et des feuillages exubérants, les zones désertiques 
et arides qui attestent de l’inventivité et de la résistance des 
végétaux, la Nouvelle-Calédonie où 75 % de la flore est propre 
à l’archipel, véritable eldorado naturel présentant une grande 
spécialisation, et enfin un parcours retraçant l’histoire des 
plantes et permettant de découvrir les descendantes actuelles 
des plantes les plus anciennes.

Écrin de ce voyage, les majestueux bâtiments sont un 
témoignage impressionnant des prouesses architecturales 
des 19e et 20e siècles. Accompagnées d’une scénographie 
repensée et d’un discours pédagogique ad hoc, les Grandes 
Serres du Jardin des Plantes se font les ambassadrices 
de la biodiversité végétale pour inciter à sa préservation.

INFOS
PRATIQUES

page 41

Animations 
Points paroles, p. 36

Visites 
Visites guidées, p. 38

EN SAVOIR PLUS

Les Grandes Serres du Jardin des 
Plantes d’hier et d’ailleurs, E. Joly, 
D. Larpin, D. de Franceschi, M. Cohen, 
Éditions Le Pommier, 187 p., 39 €.

KIOSQUE

jardindesplantes.net
facebook.com/jardindesplantes 

GALERIE DE BOTANIQUE
Les plantes témoins du temps

Construite en 1935, le visiteur découvre dans l’espace 
d’exposition du rez-de-chaussée l’histoire de la botanique, 
depuis les origines du Jardin du Roy jusqu’aux recherches 
les plus actuelles. Des spécimens remarquables de 
graines et des documents rares témoignent de l’aventure 
des naturalistes voyageurs du Muséum qui, hier comme 
aujourd’hui, partent à la découverte du monde vivant. 
Les cinq bornes, incluant des procédés de “réalité 
augmentée”, invitent à découvrir la canopée des forêts 
tropicales, quelques grands herbiers historiques ou encore 
la germination des graines. Ces dispositifs sont adaptés 
aux familles comme aux scolaires.

La Galerie de Botanique héberge l’Herbier national. 
Cette prestigieuse collection est constituée de près 
de 8 millions d’échantillons. Ce trésor récolté depuis 
450 ans aux quatre coins de la planète alimente des 
recherches historiques et scientifiques.

L’exposition permanente de la 
Galerie de Botanique a bénéficié 
du soutien de la Fondation 
de la Maison de la Chimie.

MÉCÉNAT 

L’Herbier du Muséum, ouvrage 
collectif en coédition Artlys/
Muséum, 160 p., 25 €.

KIOSQUE 

Animations 
Points paroles, p. 36 
Ateliers pour les scolaires 
08 26 10 42 00 (0.15€/min.) 
Rencontres avec les médiateurs, p. 37

Expositions
Six photographies originales des 
Grandes Serres réalisées par l’artiste 
Clément-Olivier Meylan.

EN SAVOIR PLUS

INFOS
PRATIQUES

page 41
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GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites

GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites
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p. 18 -  Le Magicien d’Os -  
Exposition de Quentin Garel

p. 18 -  Orchidées sur Vélins 
p. 20 -  Les plantes des Jardins d’Orient
p. 20 - Aventures botaniques en Orient

EXPOSITIONS

MÉNAGERIE
Le zoo du Jardin des Plantes

La vie sauvage au cœur de Paris ! Nichée dans un havre 
de paix et de verdure, la Ménagerie abrite quelque 180 
espèces, dont un tiers est menacé. Au fil de sa promenade 
dans l’un des plus anciens zoos du monde - ouvert en 1794 ! -, 
le visiteur fait connaissance avec les 1 200 occupants des 
lieux : 240 mammifères, 390 oiseaux, 210 tortues, crocodiles, 
lézards et serpents, 140 amphibiens et 200 insectes, crustacés 
et araignées. Il peut admirer et écouter orangs-outans, oryx 
d’Arabie, grues à cou blanc ou encore tortues des Seychelles. 
Ici, on privilégie la rareté aux espèces de grande taille, 
peu adaptées au site. Une réussite puisque, au fil des saisons, 
le public a la joie de découvrir de nombreuses naissances... 
Le succès auprès des enfants est garanti ! 
Ces naissances témoignent de la politique de conservation  
des espèces et des activités de recherche menées à la Ménagerie. 
Vecteurs de sensibilisation à la protection de la biodiversité,  
les animaux incarnent ainsi la richesse et la fragilité 
de notre planète.

DÈS 1 AN

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 41

Animations 
Rencontres avec les soigneurs, p. 34
Les mercredis des curieux, p. 34

EN SAVOIR PLUS

Albums pour enfants 
L’histoire vraie de Yen-yen le panda 
géant et L’histoire vraie de Pamir 
le Cheval de Przewalski 
F. Bernard et J. Faulques, 
Nathan/Muséum, 32 p., 11,95 €. 
En vente à la boutique de la 
Grande Galerie de l’Évolution.

KIOSQUE

zoodujardindesplantes.fr
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JARDIN DES PLANTES

ORCHIDÉES SUR VÉLINS
Jusqu’au 4 décembre 
Cette exposition présente au public pour la première fois, sous 
la forme de reproductions, l’intégralité des représentations 
d’orchidées peintes du 17e au 19e siècle conservées dans 
la collection des vélins du Muséum. Créée au 17e siècle 
par Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, entrée dans 
les collections royales, conservée à la Bibliothèque du 
Muséum depuis la Révolution, cette collection est constituée 
d’aquarelles peintes sur vélin, parchemin fin, souple et léger, 
fabriqué à partir de la peau de veau mort-né. Cet ensemble 
artistique et scientifique unique au monde est le fruit d’un 
travail de plus de trois siècles pour répertorier le vivant. Grilles 
de l’École de Botanique, allée centrale du Jardin - gratuit
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GALERIE D’ANATOMIE COMPARÉE ET JARDIN DES PLANTES 

LE MAGICIEN D’OS
EXPOSITION DE QUENTIN GAREL
Jusqu’au 12 septembre
Conçue comme un parcours au cœur des collections, 
l’exposition se compose de sept sculptures et un dessin 
exposés dans la galerie, ainsi que de trois œuvres dans 
le jardin. Impressionnantes, elles sont réalisées autour 
de deux thèmes : le trophée animal et le vestige 
paléontologique. La rencontre sensible entre le sculpteur 
Quentin Garel et le Muséum permet de poser un nouveau 
regard sur les exceptionnels squelettes patrimoniaux 
de la galerie. L’exposition est d’ailleurs née d’un intérêt 
partagé, par le Muséum et l’artiste, pour les croisements 
et les passerelles entre disciplines scientifiques et pratiques 
artistiques. 

Son œuvre ouvre une fenêtre sur les relations complexes 
qu’entretient l’Homme avec les animaux au travers de 
leur représentation. L’artiste propose ainsi aux visiteurs 
de la galerie la découverte de têtes, de crânes et de becs 
surgissant du troupeau fantomatique. Le gigantisme 
et les choix de matériaux confèrent alors aux œuvres 
une dimension totémique. 
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Le Magicien d’Os - Sculptures 
de Quentin Garel
catalogue de l’exposition, 32 p., 
5 €, Les Éditions du Muséum

KIOSQUE 

DÈS 5 ANS
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EXPOSITION
QUENTIN GAREL
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2 rue Buffon — Paris 5e 

16 MARS — 12 SEPT. 2016
GALERIES D’ANATOMIE 

COMPARÉE ET DE PALÉONTOLOGIE 
JARDIN DES PLANTES

D’OS
MAGICIENLE
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JARDIN DES PLANTES

CABINET D’HISTOIRE

AVENTURES BOTANIQUES EN ORIENT
Du 1er juin au 12 septembre 
Depuis plus de trois siècles, des botanistes du Muséum ont 
parcouru l’Afrique du nord et l’Orient, curieux de découvrir 
les végétaux de ces contrées si peu connues. Ainsi, les 
herborisations, parfois dangereuses et téméraires, réalisées 
depuis Joseph Pitton de Tournefort au début du 18e siècle 
jusqu’à Théodore Monod, en passant par la Campagne 
d’Egypte, enrichirent notre connaissance de ces flores 
lointaines et permirent la réalisation de nombreux herbiers, 
toujours précieusement conservés. Les jardins de l’Orient sont 
restés célèbres pour la diversité, la beauté, les parfums de 
leurs fleurs et de leurs fruits : tulipe, rose, jacinthe, agrumes... 
Liées aux déplacements des hommes, les plantes voyagent 
aussi, par caravane ou par route maritime, s’échangent, 
s’acclimatent. Si bien que pour beaucoup d’entre-elles, il est 
devenu bien difficile d’établir leur aire d’origine naturelle.
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LES PLANTES DES JARDINS D’ORIENT
Du 1er juin au 15 octobre 
En écho à l’exposition Jardins d’Orient organisée par l’Institut 
du Monde Arabe d’avril à septembre, le Jardin des Plantes 
se pare cette année d’atours végétaux d’Orient. 
32 cyprès de 4 mètres et 40 lauriers roses de 1,80 m scanderont 
la perspective du Jardin pour conduire au carré central 
où orangers, citronniers, cédratiers, amandiers, caroubiers, 
abricotiers, pêchers, pommiers, figuiers, roses de Damas, 
jasmin, hibiscus de Syrie, grenadiers, pistachiers, oliviers, 
sauges, menthes, basilic, cumin, bourrache, absinthe, millet, 
mélilots, pois chiches, et d’autres encore, composeront des 
plates-bandes pour évoquer ces jardins lointains verts, 
parfumés et gouteux. Carré de la perspective du Jardin - 
gratuit 
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p. 22 -  Journée internationale du Binturong 
p. 22 - Nuit des Musées
p. 24 - Fête de la Nature
p. 24 -  Nuit internationale de la Chauve-souris 
p. 25 -  Nouveaux spécimens dans  

la Grande Galerie de l’Évolution
p. 25 - Le planétaire du Jardin des Plantes

ÉVÈNEMENTS

Expositions en partenariat 
avec l’Institut du Monde Arabe 
dans le cadre de l’exposition 
Jardins d’Orient de l’Alhambra 
au Taj Mahal du 19 avril au 
25 septembre 2016.
Sur présentation d’un billet plein 
tarif ou tarif réduit de l’exposition 
de l’IMA, l’entrée au Cabinet 
d’histoire est à 1 €.
Sur présentation d’un billet plein 
tarif ou tarif réduit de l’exposition 
au Cabinet d’Histoire, l’entrée 
à l’exposition Jardins d’Orient 
est à tarif réduit.

PARTENARIAT
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NUIT DES MUSÉES
Samedi 21 mai - de 19h à 23h
Îlot de biodiversité en plein cœur de Paris, la Grande 
Galerie de l’Évolution, l’une des galeries phares du Jardin 
des Plantes, bénéficie de l’affection du public depuis 
de nombreuses années. Tout ici restitue l’histoire des 
transformations des espèces, depuis les origines de la vie, 
il y a environ 4 milliards d’années. Pour cet événement 
national annuel, elle sera exceptionnellement en accès 
gratuit toute la soirée. Grande Galerie de l’Évolution - 
gratuit - dernier accès 23h, fermeture à minuit.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU BINTURONG 
Samedi 14 mai
Cette année encore la Ménagerie célèbre la journée 
internationale du Binturong, un petit carnivore originaire 
d’Asie et classé comme vulnérable par l’UICN. Pour sa 
deuxième édition la Ménagerie propose une journée 
thématique consacrée à cet animal méconnu. 

9h à 17h30 : stands avec fabrication de masques, 
coloriages, livrets pédagogiques, maquillage
10h45 - 13h45 - 15h15 : ateliers de fabrication 
d’enrichissements pour les binturongs 
11h - 14h - 15h30 : rencontres avec les soigneurs 
11h30 - 14h30 - 15h30 : quizz interactifs avec la possibilité 
de gagner une visite “coulisses” de la Ménagerie, 
inscription sur place
Exposition des photos gagnantes du concours Facebook
Exposition de panneaux pédagogiques 

Ménagerie du Jardin des Plantes - RDV devant l’enclos 
des binturongs - animations gratuites - entrée payante 
pour la Ménagerie
Avec le soutien d’ABConservation
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PARTICIPEZ À LA RESTAURATION 
D’UN CHEF-D’ŒUVRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS

DU JARDIN DES PL ANTES

SAUVEZ 
LA GLORIETTE 

DE BUFFON 

SOUTENEZ-NOUS, ENVOYEZ VOTRE DON 
AVANT LE 30 JUIN 2016

Don par chèque à l’ordre de Régisseur DDC ou en ligne sur

Les dons donnent droit 
à une déduction fi scale de 66 %.

Service Mécénat - DICAP - CP 27
Muséum national d’Histoire naturelle

57 rue Cuvier, Paris 5e — 01 40 79 54 43
contact.donateurs@mnhn.fr
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DE NOUVEAUX SPÉCIMENS DANS 
LA GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
Cet été
Saisis par les douaniers de Besançon en mai dernier au 
domicile d’un particulier parmi 64 trophées de chasse, 
6 animaux taxidermisés, trois lions de Tanzanie et du 
Botswana et trois léopards du Zimbabwe et de Tanzanie, 
vont rejoindre la caravane de la Grande Galerie de 
l’Évolution pour quelques mois. Ces spécimens relevant 
des annexes I et II de la convention de Washington avaient 
été importés illégalement d’Afrique sans les justificatifs 
de détention applicables. Grande Galerie de l’Évolution
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XXE NUIT INTERNATIONALE 
DE LA CHAUVE-SOURIS 
Samedi 27 août - 19h
Pour mieux faire connaître cet animal mystérieux 
et souvent menacé, le Muséum vous invite à rencontrer 
les chercheurs qui les étudient : les chiroptérologues, 
et à observer celles qui vivent au Jardin des Plantes. 
Une soirée en deux parties : 

19h à 21h30 : projections et explications pour apprendre  
à reconnaître et repérer les chauves-souris ;
à partir de 21h30 : visite de nuit dans le Jardin des 
Plantes à la recherche de ces animaux nocturnes,  
sous la conduite d’un scientifique. Les déambulations 
durent 40 minutes et s’effectuent par petits groupes. 

nuitdelachauvesouris.com - gratuit - inscription obligatoire 
au 01 40 79 56 01 à partir du 24 août - RDV devant 
l’auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution.

FÊTE DE LA NATURE 
Samedi 21 et dimanche 22 mai - de 10h30 à 19h
À l’occasion de ce week-end festif, le Jardin des Plantes 
propose un festival d’activités pour découvrir la nature :

Le Village de la nature, lieu de rencontre avec des 
naturalistes passionnés qui témoignent de leur expérience 
de terrain.
Pousse-Pousse, des projections de films pour enfants  
à partir de 2 ans, pour aborder la nature avec humour  
et poésie, p. 32
 Des visites guidées animées par les jardiniers du Jardin 
des Plantes.
Un bar des sciences, p. 29
Et un rendez-vous avec les “Drôles de Petites Bêtes”  
de Gallimard Jeunesse

Jardin des Plantes, gratuit - programme sur mnhn.fr - 
programme complet sur www.fetedelanature.com

DÈS 3 ANS

DÈS 8 ANS

LE PLANÉTAIRE DU JARDIN DES PLANTES 
À partir de juillet 2016
Le Planétaire associe trois dispositifs qui rappellent 
l’implication du Muséum dans la conservation et l’étude 
de la matière extraterrestre : météorites et échantillons 
rapportés par des missions spatiales. Des panneaux 
explicatifs décrivent ces dispositifs destinés à approfondir 
ou réveiller les connaissances des visiteurs en planétologie !

Le Planétaire : la représentation au sol des trajectoires des 
planètes du système solaire et de deux comètes à l’échelle 
humaine. La structure est une dalle circulaire figurant 
les positions des planètes, astéroïdes et comètes. Ce sont 
les étudiants ou les visiteurs qui figurent la marche des 
planètes en se déplaçant.
Une grande dalle de pierre haute d’1,8 m et pesant près  
de 1 200 kg : superbe échantillon de brèche d’impact 
formée à Vredefort en Afrique du Sud. 
Une des 100 caméras du réseau FRIPON mise en place 
sur les serres. Ce réseau a pour objectif de traquer les 
trajectoires de chutes de météorites afin de déterminer 
leur provenance et le lieu où elles ont heurté le sol. 

Avec le soutien de Sorbonne Universités, des Amis du 
Muséum et de FRIPON
Jardin des Plantes, Esplanade Milne-Edwards - gratuit - 
plan p. 55

DÈS 8 ANS
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p. 28 -  Conférences-débats
p. 32 -  Films 
p. 34 -  Animations
p. 38 -  Visites
p. 39 -  Formations naturalistes

RENDEZ-VOUS 
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Cycles de conférences thématiques, cours 
publics, débats autour d’un livre ou d’une 
exposition, découverte de métiers hors du 
commun… Le Muséum propose de nombreux 
rendez-vous gratuits et ouverts à tous.

Cycle > Rencontre sonore

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30 

Les cigales de France 
Lundi 23 mai - 18h 
Dans notre imaginaire, la cigale représente 
la chaleur, le sud, voire les tropiques, 
et effectivement c’est un insecte du soleil, 
qui apparaît aux premiers beaux jours de 
l’été. Mais l’une de ses grandes particularités 
concerne son chant. Venez le découvrir 
en compagnie de chercheurs passionnés ! 
Avec Fernand Deroussen, audio-naturaliste 
professionnel, label naturophonia
Stéphane Puissant , écologue, 
Muséum de Dijon
Jérôme Sueur, entomologiste 
et bioacoust icien, Muséum

CONFÉRENCES — DÉBATS

ENTRÉE
GRATUITE

Cycle > L’évolution récente de la biologie 
évolutive : bilan scientifique 
et philosophique

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30

Le génome, sujet de l’évolution 
Lundi 6 juin - 18h 
Après que la redécouverte des lois de 
Mendel (1900) eut révolutionné la biologie 
évolutive, la nouvelle génétique évolutive a, 
à son tour, révolutionné le mendélisme 
et montré le rôle du génome et des forces 
qui le traversent comme sujet de l’évolution 
de l’organisme.
Avec Michel Veuille, Directeur d’Études 
de l ’École Pratique des Hautes Études

La synthèse moderne, 
hier et aujourd’hui 
Lundi 13 juin - 18h 
La “Synthèse moderne” désigne 
rétrospectivement un événement historique 
complexe qui a eu deux aspects - 
l’un institutionnl et l’autre théorique. Une 
enquête bibliométrique examine le sort de 
ces deux dimensions de 1940 à aujourd’hui.
Avec Jean Gayon, professeur à l ’Université 
Paris I

Modèle neutre et réponse 
aux changements globaux : 
éléments d’une nouvelle histoire 
Lundi 20 juin - 18h
L’évolution a longtemps été présentée 
comme un parcours orienté et linéaire. 
Sa conception actuelle a intégré comme 
référence, non pas la fixité des espèces, 
mais l’évolution moléculaire neutre. En outre, 
elle porte la trace de l’histoire de la terre : 
changements climatiques et événements 
planétaires.
Avec Michel Veuille
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Répétabilité et réversibilité 
de l’évolution 
Lundi 27 juin - 18h
Certains modèles de génétique théorique 
des populations présentent des aspects de 
réversibilité. Corrélativement, les travaux 
d’évolution expérimentale laissent place, 
dans certains cas, à un certain degré de 
répétitivité ou de réversibilité. Quelques 
éléments de réflexion sont proposés en vue 
de clarifier ces deux notions en évolution.
Avec Jean Gayon

Cycle > Bar des sciences

Animé par Marie-Odile Monchicourt, 
journaliste
En lien avec la Fête de la Nature et la 
Journée mondiale de la Biodiversité cf p. 24
Café-restaurant la Baleine - 47 rue Cuvier, 
Paris 5e

 
L’aérodynamique naturelle, comment 
la nature inspire l’Homme ?
Dimanche 22 mai - 17h30
La nature est une source d’inspiration pour 
l’Homme. Le bio-mimétisme consiste à faire 
de la recherche autrement en innovant et 
en tenant compte des économies d’énergies 
et de ressources. L’exemple de l’adaptation 
au milieu aérien ouvre des portes sur la 
mécanique du vol mais pas seulement. 
D’autres applications seront abordées 
comme l’éolien urbain à partir 
de l’observation des ailes d’insectes.
Avec Anick Abourachid, spécialiste 
de la locomotion des animaux, Muséum,
Gilles Boeuf, conseiller biodiversité et 
climat, Ministère en charge de l ’écologie,
Benjamin Thiria et Ramiro Godoy-Diana, 
spécialistes de la physique et de la 
mécanique des fluides, École supérieure 
de physique et de chimie industrielles 
de la vil le de Paris©
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Cycle > Un chercheur / un livre

Des scientifiques du Muséum présentent 
leurs derniers ouvrages. Un débat suivi 
d’une séance vente-dédicace. 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30

Descendons-nous de Darwin ? 
Lundi 30 mai - 18h 
Edition Le Pommier, 128 p., 7,90 € 
Avec Guillaume Lecointre, zoologiste 
et systématicien, Muséum
Ce livre nous fait découvrir à quel point 
la théorie de l’évolution se vérifie dans 
notre vie de tous les jours, tout en continuant 
à être un sujet de recherches très actives, 
avec de nombreux enjeux à la clé.

Cycle > Rôle des galeries d’Anatomie 
comparée et de Paléontologie dans 
l’histoire des sciences et des arts 

Amphithéâtre des Galeries d’Anatomie 
comparée et de Paléontologie de 17h à 19h
Par Luc Vivès, co-responsable des galeries 
d’Anatomie comparée et de Paléontologie 
et Christ ine Argot, maître de conférences, 
chargée des collect ions de mammifères 
fossiles, Muséum

Sur les traces de Rimbaud collecteur 
du Muséum ? 
Jeudi 19 mai - 17h
L’errance africaine du poète croisa-t-elle 
la route des collecteurs du Muséum ?

Un lieu d’art et de science : 
promenades culturelles 
au Jardin des Plantes
Jeudi 16 Juin 2016 - 17h
Une revue des peintres, écrivains, 
photographes et musiciens venus chercher 
l’inspiration au sein de ce jardin.

ENTRÉE
GRATUITE

Cycle > Métiers du Muséum

Le dernier dimanche du mois, le Muséum 
organise des rencontres autour de nombreux 
métiers qui composent l’institution. 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 14h30

DÈS 10 ANS

Mycologue, spécialiste 
des moisissures
Dimanche 29 mai - 15h
Joëlle Dupont

Ethnoécologue, spécialiste des 
relations sociétés/environnements
Dimanche 26 juin - 15h
Vincent Battest i

Cycle > Conférences de la Société 
des Amis du Muséum

La Société des Amis du Muséum organise 
régulièrement des conférences et des 
excursions.
L’accès aux conférences est réservé en 
priorité aux sociétaires, il est ouvert aux 
non-adhérents dans les limites des places 
disponibles.
Les conférences notées * sont présentés 
à l’Amphithéâtre de paléontologie
Les conférences notées ** sont présentées 
à l’Amphithéâtre d’entomologie 
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Renseignements au 01 43 31 77 42 
ou steamnhn@mnhn.fr

L’évolution minérale
Samedi 21 mai - 14h30**
François Guyot, minéralogiste, Muséum

Planètes à gogo (Mondes et 
écosystèmes de la science-fiction) 
Samedi 28 mai - 14h30*
Roland Lehoucq, astrophysicien, 
CEA Saclay et enseignant à l ’Ecole 
polytechnique 
Jean-Sébast ien Steyer, paléontologue, 
CNRS/Muséum

Sortie de la liste rouge : reptiles et 
amphibiens de France métropolitaine
Samedi 4 juin - 14h30**
Jean-Christophe Massary, chargé de 
mission scientifique “Amphibiens-Reptiles” , 
Muséum

La lignée crocodilienne, 
du Permien à nos jours
Samedi 11 juin - 14h30**
Julien Barbier, paléontologue amateur

Insectes hémiptères : 
que de diversités !
Samedi 18 juin - 14h30**
Adeline Soulier-Perkins, entomologiste, 
Muséum

Le sexe, la nuit chez les amphibiens 
de France
Samedi 25 juin - 14h30*
Françoise Serre-Collet , herpétologue, 
Muséum 
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 Le château de sable  
1977, 13 min. 
Un petit homme de sable construit,  
avec l’aide de ses amis, un château pour  
se protéger du vent. Mais la tempête arrive 
et ne lui facilite pas la tâche. 
Récompense : Oscar du meilleur film 
d’animation 1978

Sametka, la chenille qui danse 
Dimanche 22 mai - 16h 
Programme de deux films d’animation 
d’Europe de l’Est.

Les vacances du lion Boniface 
Fiodor Khitruk, Union Soviét ique, 1965,  
22 min. 
Boniface, lion de cirque en mal de 
vacances, décide de rendre visite à sa 
grand-mère, en Afrique. Armé de son filet 
à papillons et de son maillot de bain rayé, 
il rêve de passer ses journées à flâner, à se 
baigner dans le lac et à prendre le soleil… 
Mais les enfants du village vont peut-être 
le faire changer d’avis !
Sametka, la chenille qui danse  
Zdenek Miler, République tchécoslovaque, 
1976, 17 min. 
Sametka est une chenille concertiste. 
Recueillie par un petit garçon jouant  
de l’harmonica, elle se produit en concert 
et rencontre le succès. Elle découvre ce 
qu’est le quotidien des stars de la chanson…

Explorer en sons et en images les richesses 
de la nature à travers des projections 
de films documentaires et de fictions, 
des séances consacrées à l’actualité 
ou destinées au jeune public.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 15h30

Cycle > Pousse-Pousse : nouveau RDV 
cinéma pour les tout-petits !

Cette programmation de films d’animation 
inédits ou rares, de tous les pays et de 
toutes les formes, propose aux enfants 
(et leurs parents), dès 2 ans, de se plonger 
dans l’univers des animaux et de la nature. 

DÈS 2 ANS

Le château de sable 
Samedi 21 mai - 16h 
Programme de trois films d’animation 
réalisés par Co Hoedeman (Canada). 

Tchou-Tchou  
1972, 14 min.  
Une fille et un garçon s’amusent dans une 
ville de cubes, de cylindres et de cônes, 
qu’ils ont eux-mêmes bâtis. Surgit un 
dragon qui va bousculer leurs blocs et tout 
déranger ! Comment écarter cet intrus ?
 Le théâtre de Marianne  
2004, 16 min. 
Le théâtre de Marianne est le domaine 
d’une petite marionnette qui fait vivre sous 
sa baguette trois saltimbanques, silhouettes 
en volume sorties de son chapeau. Chacun 
exécute son numéro, non sans difficultés...

FILMS 

ENTRÉE
GRATUITE

Pièce sonore 

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 14h30 
DÈS 10 ANS

La réponse de la baleine à bosse 
Samedi 4 juin - 15h

Conférence d’Olivier Adam  
Professeur à l’Université Pierre et Marie 
Curie, spécialiste en traitement du signal, 
Olivier Adam étudie les cétacés depuis 
2001. Il évoque ses dernières recherches 
sur le recensement des émissions sonores 
des cétacés de Saint-Pierre-et-Miquelon, la 
détection des baleines bleues antarctique 
par acoustique passive et l’étude des 
baleines à bosse.

 La réponse de la baleine à bosse  
Une composition électroacoustique d’Aline 
Pénitot avec Brice Martin (basson) 
Durée : 40 min. 
Aline Pénitot découvre en 2013 d’étranges 
similitudes entre le timbre du basson et  
les chants de baleines à bosse. En partant 
de la pièce Litany for The Whales (1980) 
du compositeur américain John Cage,  
sa composition opère un renversement de 
notre point d’écoute vers celui du cétacé. 
Un projet soutenu par Césaré (Centre 
national de création musical de Reims).

INFOS
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La boutique des Pandas 
Samedi 18 juin - 16h
Séances en partenariat avec la Fête  
du Cinéma

L’écureuil coiffeur  
Pu Jiaxiang, 1985, Chine, 11 min.  
Coiffeur peu conformiste, le petit écureuil 
essaie toutes sortes de coiffures inattendues 
sur ses clients, mais elles ne font pas 
toujours l’unanimité. 
Le hérisson et la pastèque  
Wang Borong et Qian Jiaxin, 1979, Chine,  
11 min. 
Maman hérisson explique à son petit 
comment récolter les fruits avec ses 
piquants mais le jour où elle se trouve 
en face d’une pastèque, elle est bien 
embarrassée...
La Boutique des pandas  
Zuwei Shen et Kegin Zhou, 1979, Chine, 17 min. 
Grand-père panda et son petit-fils tiennent 
une boutique bien achalandée et ne 
ménagent pas leurs efforts pour satisfaire 
une clientèle plutôt hétéroclite. 
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Éveil et art au jardin 
Tous les mercredis de 14h à 16h de mai et 
juin à l’exception du 22/06. 
Puis tous les jours du 11/07 au 29/07 et du 
08/08 au 19/08 sauf les samedis, dimanches 
et jours fériés.
Ces ateliers sensibilisent le jeune public à 
la découverte de la nature, de la botanique 
et à la découverte de leur créativité. Cinq 
thèmes sont proposés en fonction des dates :

Botanique et créativité
Land Art 
Peintures végétales  
Jardin miniature et botanique
“Délicieuses mauvaises herbes”

Ménagerie du Jardin des Plantes, caisse 
charretière (plan p. 55) - gratuit - durée : 2h - 
réservation obligatoire : Anne-Salvia 
Demarchi : tel : 01 40 79 57 81 ou 
demarchi@mnhn.fr

DE  5 -14 ANS

Les mercredis des curieux 
Tous les mercredis jusqu’à fin juillet - 14h30

 
mercredi 4 mai 

 
mercredi 11 mai

 
mercredi 18 mai

 
mercredi 25 mai*

 
mercredi 1er juin 

 
mercredi 8 juin

 
mercredi 15 juin*

 
mercredi 22 juin 

 
mercredi 29 juin

 
mercredi 6 juillet 

Créer une œuvre d’art en utilisant 
la nature, échanger avec les soigneurs 
de la Ménagerie, découvrir différemment 
le Jardin des Plantes, partager les secrets 
des collections exposées dans les galeries 
avec des conférenciers-médiateurs… Autant 
d’activités ouvertes aux petits et aux grands.

Rencontre avec les soigneurs 
Les mercredis, week-end et jours fériés 
du 01/05 au 01/07
Puis tous les jours pendant les vacances 
scolaires d’été du 02/07 au 30/08

 
(sous réserve des conditions climatiques)

Les soigneurs de la Ménagerie racontent 
leur travail avec les animaux, évoquant 
leurs comportements, les différences 
entre le milieu naturel et la “vie en zoo”, 
l’alimentation ou les soins.
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes, devant 
l’enclos des animaux (pelouse devant la 
rotonde pour les tortues, enclos des pandas, 
enclos extérieur des orangs-outans, dans la 
grande volière pour les oiseaux) - animation 
gratuite, entrée payante à la Ménagerie - 
durée : 15 min.

DÈS 5 ANS

ANIMATIONS

DÈS 12 ANS

DÈS 12 ANS

DÈS 12 ANS
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mercredi 13 juillet 

 
des Plantes - mercredi 20 juillet

 
mercredi 27 juillet

Ces animations proposent une découverte 
insolite des Jardins et de la Ménagerie 
en compagnie de différentes personnalités 
travaillant pour le Muséum. 
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes, caisse 
charretière (plan p. 55) sauf les 25/05 et 15/06 
(*caisse des Serres) - animation gratuite 
(entrée payante à la Ménagerie les 11/05, 22/06 
et 27/07 et aux Serres le 25/05 et le 15/06) - 
durée : 1h - réservation obligatoire : 
01 40 79 56 01 / 54 79 ou valhuber@mnhn.fr.

Animation Flash 

Les secrets de la forêt tropicale
Du 04/05 au 03/07, à 14h30 et 16h les 
mercredis
À 11h30, 14h30 et 16h les samedis 
et dimanches
Pendant les vacances d’été, tous les jours 
du 18/07 au 31/07, et du 17/08 au 31/08, 
sauf le mardi - 11h30, 14h30 et 16h
Au sein de la Galerie des Enfants, dans 
l’espace consacré à la forêt amazonienne, 
les médiateurs proposent une découverte 

de quelques stratégies adoptées par 
les animaux pour chasser ou se protéger. 
Mimétisme, couleurs, carapaces... 
RDV : Galerie des Enfants - animation gratuite, 
entrée payante à la Galerie des Enfants 

Accessible à toutes les séances
19 juin, séance dédiée aux visiteurs sourds 

signeurs, en présence d’un médiateur sourd 
pratiquant la LSF, inscriptions : 
info-accessibilite@mnhn.fr

DE  6 -12 ANS

Mini-atelier > Galerie des enfants

Les oiseaux de la rivière 
Tous les jours du 06/07 au 17/07, et du 01/08 
au 15/08, sauf le mardi - 11h30, 14h30 et 16h
Durant 30 minutes, les médiateurs proposent 
une découverte de plusieurs espèces 
d’oiseaux des bords de rivières. Ces oiseaux 
sont-ils en concurrence ? Ou au contraire 
cohabitent-ils ? Venez le découvrir grâce 
à cette animation.
RDV : Galerie des Enfants du Muséum, 
animation gratuite - entrée payante 
à la Galerie des Enfants

Accessible à toutes les séances

DE  6 -12 ANS
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Le long de l’Itinéraire Grandes 
Serres et Botanique !

Les 4, 6, 7, 8, 13, 22, 25, 27, 28 et 29 juillet - 
de 14h à 16h30
Venez rencontrer nos animateurs botanistes 
pour agrémenter ou approfondir votre 
découverte des Serres.
RDV : dans les Serres - animation gratuite - 
entrée payante Itinéraire Grandes Serres 
et Botanique

Les samedis, dimanches et mercredis 
du 20/07 au 31/07, et du 17/08 au 31/08 - 
14h, 15h et 16h
Un médiateur scientifique propose aux enfants 
de découvrir quelques voyageurs botanistes 
qui ont permis d’enrichir les collections du 
Muséum, détenteur de l’un des plus grands 
herbiers du monde.
RDV : Galerie de Botanique, à la billetterie - 
animation gratuite, entrée payante Itinéraire 
Grandes Serres et Botanique - durée : 15 min. 

DÈS 6 ANS

Histoire de mastodonte 
et de mammouth
Tous les jours du 17/08 au 31/08, 
sauf le mardi - 14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur scientifique vous fait découvrir 
deux espèces de mammouth et un mastodonte, 
célèbres ancêtres de nos éléphants actuels !
RDV : Galerie de Paléontologie, au 1er étage - 
animation gratuite, entrée payante dans 
la galerie - durée : 15 min. 

DÈS 8 ANS

Savane africaine, désert saharien 
et forêt tropicale d’Amérique : 
des milieux terrestres à découvrir !
Les samedis, dimanches, mercredis 
et jours fériés du 04/05 au 03/07 
et tous les jours du 17/08 au 31/08, 
sauf le mardi - 14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur scientifique vous dévoile 
trois milieux terrestres exposés dans 
la Grande Galerie de l’Évolution.
RDV : Grande Galerie de l’Évolution, au 1er 
étage, près des morses - animation gratuite, 
entrée payante dans la galerie - durée : 15 min. 

DÈS 8 ANS

Découvertes des milieux marins
Du 01/08 au 15/08, sauf le mardi - 
14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur scientifique vous dévoile trois 
milieux marins : abysses, milieux pélagique 
et polaire. 
RDV : Grande Galerie de l’Évolution, au rez-
de-chaussée après le squelette de la baleine 
australe - animation gratuite, entrée payante 
dans la galerie - durée : 15 min. 

DÈS 8 ANS

Zoom sur les Trésors de la Terre
Les samedis, dimanches, mercredis et jours 
fériés du 04/05 au 03/07 - 14h, 15h, 16h et 17h
Tous les jours sauf le mardi, du 18/07 au 31/07 
et du 17/08 au 31/08 - 14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur fait découvrir des objets phares 
de la collection de minéralogie présentés 
dans l’exposition Trésors de la Terre.
RDV : Galerie de Minéralogie et de Géologie, 
à la billetterie de la Galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 15 min.

DÈS 8 ANS

Points paroles Que nous racontent ces dinosaures ?
Les samedis, dimanches, mercredis, et jours 
fériés, du 04/05 au 03/07, et tous les jours 
du 18/07 au 31/07 - 14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur scientifique présente l’histoire 
de trois dinosaures exposés : le diplodocus, 
l’allosaure et l’iguanodon.
RDV : Galerie de Paléontologie, au 1er étage - 
animation gratuite, entrée payante dans 
la galerie - durée : 15 min.

DÈS 8 ANS

Rencontres avec les médiateurs

Devenez botaniste en herbe
Les samedis, dimanches, mercredis et jours 
fériés, du 04/05 au 03/07, du 06/07 au 17/07 
et du 01/08 au 15/08 - 14h, 15h et 16h
Un médiateur permet aux enfants de 
découvrir quelques notions de botanique 
simples à travers l’observation d’herbiers, 
de graines, de maquettes.
RDV : Galerie de Botanique - animation 
gratuite, entrée payante Itinéraire Grandes 
Serres et Botanique - durée : 15 min. 

Accessible à toutes les séances

DÈS 6 ANS

Des coraux aux crustacés : 
découvrez les milieux marins
Tous les jours sauf le mardi, du 06/07 
au 17/07 - de 14h à 18h
Un médiateur présente coquillages, 
crustacés ou coraux pour illustrer la 
richesse des formes de vie qui peuplent 
les océans et les mers.
RDV : Grande Galerie de l’Évolution, rez-de-
chaussée de la galerie, à côté du calmar géant 
- animation gratuite, entrée payante dans 
la galerie - dernière entrée à 17h15

Accessible à toutes les séances

DÈS 8 ANS

Fossiles à la loupe
Tous les jours sauf le mardi, du 06/07 au 
17/07 et du 01/08 au 15/08 - de 14h à 18h
Un médiateur scientifique propose au 
public d’observer de très près des fossiles, 
et d’en toucher certains. Des spécimens 
de la galerie et notamment le Sarcosuchus 
sont ainsi présentés en détail et un livret-jeu 
est distribué aux enfants participants. 
RDV : Galerie d’Anatomie comparée 
et de Paléontologie, au premier étage, 
près du Sarcosuchus - animation gratuite, 
entrée payante dans la galerie - dernière 
entrée à 17h15 

Accessible à toutes les séances

DÈS 8 ANS

Du lion à l’éléphant, découvrez 
la savane africaine
Tous les jours sauf le mardi, du 18/07 
au 31/07 - de 14h à 18h
Un médiateur fait observer au public des 
crânes d’herbivores et de carnivores afin 
de comparer les dentitions. Des échantillons 
de peaux permettent d’aborder des notions 
comme le camouflage.
RDV : 1er étage de la Grande Galerie de 
l’Évolution, à côté de la savane africaine - 
animation gratuite, entrée payante dans 
la galerie - dernière entrée à 17h15

Accessible à toutes les séances
Une séance sera dédiée aux visiteurs 

sourds signeurs, en présence d’un médiateur 
sourd pratiquant la LSF - dates et 
inscriptions : info-accessibilite@mnhn.fr

DÈS 8 ANS
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Déambuler à travers les allées du Jardin 
des Plantes en compagnie d’un jardinier, 
découvrir les richesses de la Ménagerie 
ou des serres guidé par un conférencier… 
Quel meilleur moyen d’en savoir plus sur 
des lieux d’exception ? 

Visite guidée des Serres
Les 11, 15, 18, 20 et 21 juillet - 14h
Venez en apprendre plus sur l’histoire de 
nos Serres, des plantes et sur la biologie 
végétale en compagnie d’un guide 
naturaliste.
RDV : Grandes Serres, devant la caisse - 
animation gratuite, entrée payante Itinéraire 
Grandes Serres et Botanique - durée : 1h30 
- inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

DÈS 12 ANS

Jardin d’Orient
Dimanches 19 et 26 juin, 
10, 17 et 24 juillet - 11h 
14 et 31 juillet, 21 et 28 août - 15h
Conférence visite de Jacky Libaud 
spécialiste des jardins arabes, en lien avec 
l’exposition florale des parterres, au Cabinet 
d’histoire et en partenariat avec l’Institut du 
Monde Arabe. Cf p. 20
RDV : pavillon d’accueil du Jardin des Plantes, 
Place Valhubert - gratuit

VISITES
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Parcours-jeu

Enquête au cœur de la Galerie 
des Enfants : les ovipares 
Tous les jours en continu sauf le mardi
Une suite d’énigmes entrainera petits 
et grands à travers les quatre espaces 
de l’exposition. À la recherche d’un mot 
mystère, découvrez de nouvelles espèces 
animales et leur point commun. 
RDV : Galerie des Enfants - animation gratuite, 
entrée payante à la Galerie des Enfants 

Accessible à toutes les séances

DÈS 7-10 ANS

À la recherche de quelques minéraux
Tous les jours sauf le mardi, 
du 06/07 au 17/07 et du 01/08 au 15/08 - 
14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur vous fait découvrir 
des objets phare de la collection de 
minéralogie présentés dans l’exposition 
Trésors de la Terre.
RDV : Galerie Minéralogie et de Géologie 
animation gratuite - entrée payante 
à la galerie

DÈS 8 ANS

Propos de jardiniers
Le jeudi - 14h
Caractéristiques, propriétés, différences, 
vertus, entretien… Pour mieux connaître 
et comprendre les végétaux, les jardiniers 
et les botanistes du Jardin des Plantes 
invitent amateurs et passionnés à partager 
leurs connaissances.

 
Mercredi 4 mai - Laurent Ballot

 
Jeudi 19 mai - Alain Douineau

nuisibles au jardin  
Jeudi 2 juin - Michel Masson

 
Jeudi 7 juillet - Didier Vigouroux

 
pas si facile 
Jeudi 21 juillet - Laurent Ballot

 
et au Japon 
Jeudi 4 août - Georges Métailié

 
Jeudi 18 août - Robert Pichot

 
Jeudi 1er septembre - Jean-Luc Petit

RDV : devant le pigeonnier de l’École 
de botanique - gratuit

Enseignements payants, sur inscription, 
les formations sont dispensées annuellement 
ou sous forme de stages.
01 40 79 56 87 / lengelle@mnhn.fr / 
frenel@mnhn.fr
mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-continue

Cours de dessin animalier 
à la Ménagerie du Jardin des Plantes
Samedi et dimanche 
Pour les jeunes de 11 ans à 15 ans - avec 
le concours de la Société des Amis du 
Muséum. Les cours de dessin animalier 
se déroulent à la Ménagerie du Jardin 
des Plantes les samedis de 10h à 12h et 
de 14h à 16h, durant l’année scolaire. 
Claudio Locatelli, intervenant, professeur 
de dessin, diplômé de l’École Nationale 
Supérieur des Beaux-Arts de Paris.

Week-end découverte de l’île 
Tatihou, Manche
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Ce week-end est ouvert à tous, 
naturalistes, curieux de l’histoire naturelle 
et patrimoniale de l’île, ainsi qu’aux 
animateurs ou enseignants de biologie 
et aux éducateurs de l’environnement. 
Découvrir le site (Musée maritime, jardin 
botanique, réserve ornithologique), explorer 
l’estran et étudier les organismes marins.
Alain Couté, spécialiste du plancton, 
professeur émérite, Muséum
Pierre Noël, naturaliste, chargé de recherche, 
CNRS-Muséum
Jean-Philippe Siblet, ornithologue, directeur 
du Service du Patrimoine Naturel, Muséum
Frédérik Chevallier, médiateur environnement, 
Musée Maritime de l’île Tatihou
Tarif : 150 € 
Clôture des inscriptions : 27 mai 2016
Pré-inscription : formulaires.mnhn.fr/
tatihou2016

FORMATIONS NATURALISTES
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INFORMATIONS VALABLES JUSQU’À FIN AOÛT 2016 INFORMATIONS VALABLES JUSQU’À FIN AOÛT 2016

ACCÈS AUX LIEUX DE VISITE

 Grande Galerie de l’Évolution :
 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
 Galerie des Enfants :  
 au 1er étage de la Grande Galerie  
 de l’Évolution, accès à droite  
 sur le déambulatoire
 Galerie de Minéralogie et de Géologie : 
 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
 Galerie de Botanique : 10-18 rue Buffon
  Galeries d’Anatomie comparée et de  

Paléontologie : 2 rue Buffon
 Grandes Serres du Jardin des Plantes :
  accès par le jardin
 Cabinet d’histoire du Jardin des Plantes :  
 accès par le jardin
  Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes :  

accès par le jardin
  Jardin alpin : accès par le jardin 

INFORMATIONS

01 40 79 56 01 / 54 79 de 10h à 18h
valhuber@mnhn.fr 
Points d’accueils au Jardin des Plantes : 
Place Valhubert et dans les Galeries
mnhn.fr

Réservations groupes et scolaires 
Maison Buffon, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 
du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h30
08 26 10 42 00 (0,15 € TTC/min) - 
museum@cultival.fr - cultival.fr
Groupes : des visites autonomes, guidées et 
ateliers animés par un médiateur scientifique 
sont proposés dans les différents sites du Jardin 
des Plantes et à l’Arboretum de Chèvreloup.
Réservation obligatoire pour toute visite 
guidée ainsi que pour les visites libres de 
groupes dans les Galeries et les Serres.
Activités scolaires et extrascolaires
Préparez votre visite, suivez des formations, 
rencontrez nos équipes pédagogiques, 
téléchargez la brochure 2015/2016 sur mnhn.
fr/fr/visitez/activites-scolaires-extrascolaires.

TRANSPORTS

Accès piéton autour du Jardin des Plantes :  

Métro / RER : 

Bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91
Batobus : arrêt Jardin des Plantes
Stations Vélib : 

Stations Autolib : 
18 rue Linné
99 rue Monge
27 rue Geoffroy-Saint-Hilaire
47 boulevard de l’Hôpital

Voiture : Parkings souterrains payants autour 
du Jardin des Plantes : Gare d’Austerlitz, 
Censier.

TARIFS

l’Évolution - billet couplé : 11/9€ 
 

et de Paléontologie : 7/5€

exposition Trésors de la Terre : 6/4€ 

billet unique 7/5 €

gratuite
Les tarifs de visites peuvent être modifiés  
au cours de l’année.

Gratuité : enfant de moins de 4 ans, personne 
handicapée et son accompagnateur, 
demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima 
sociaux, enseignant préparant sa visite sur 
présentation d’un justificatif, journaliste à titre 
professionnel, membre de l’ICOM, adhérents 
des Amis du Muséum.
Gratuité à la Ménagerie pour les enfants 
de moins de 3 ans et le personnel des 
établissements EAZA et AFDPZ, détenteur 
du Pass annuel
Gratuité dans les collections permanentes 
des galeries (sauf Galerie de Botanique) 
pour les jeunes de moins de 26 ans, et les 
enseignants présentant leur pass-éducation.

Tarif réduit : Pour tous les lieux, visiteur 
détenteur d’une carte famille nombreuse 
SNCF. Pour les expositions temporaires, 
la Ménagerie et l’Itinéraire Grandes Serres 
et Botanique, visiteurs de 4 à 25 ans 
(dès 3 ans pour la Ménagerie) et enseignant 
Pass Éducation. 

Offre découverte : l’achat d’un billet plein 
tarif permet de visiter un second site à tarif 
réduit dans un délai de 3 mois

Pass-annuel de la Ménagerie : 35 € / 25 € ; 
valable 1 an à compter de sa date d’achat 

Billetterie en ligne :
Pour bénéficier des meilleures conditions 
de visite rendez-vous avant 13h !
Billets coupe-file pour la Grande Galerie 
de l’Évolution, la Galerie des Enfants et la 
Ménagerie à réserver sur billetterie.mnhn.fr 
- frais inhérent à la vente en ligne : 1 € / par 
billet

HORAIRES

Jardin des Plantes 
Ouvert tous les jours, gratuit - dernière entrée et 
évacuation quinze minutes avant la fermeture
Du lundi 4 avril au dimanche 18 septembre : 
de 7h30 à 20h, dernière entrée 19h45 (horaires 
d’été)

Grande Galerie de l’Évolution
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le mardi et le 1er mai - Dernier accès 
aux caisses 45 min. avant la fermeture

Galerie des Enfants
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi 
et le 1er mai - Dernière entrée 17h 

 
Réservation conseillée de l’horaire de visite 
sur billeterie.mnhn.fr 
Les enfants doivent être accompagnés  
d’un adulte

: de 10h15 à 17h  
tous les jours sauf le mardi, 
le mercredi : 10h15, 10h45, 11h15, 13h45,  
14h15 et 14h45. Réservation obligatoire au :  
08 26 10 42 00 / museum@cultival.fr

Galerie de Minéralogie et Géologie
Ouvertes tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le mardi et le 1er mai - Dernier accès 
aux caisses 45 min. avant la fermeture

Galeries d’Anatomie comparée 
et de Paléontologie
Exposition Le Magicien d’Os
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le mardi et le 1er mai - Dernier accès 
aux caisses 45 min. avant la fermeture

Grandes Serres
Ouvertes tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le mardi et le 1er mai
Visite couplée avec celle de la Galerie 
de Botanique
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture sauf pour les visiteurs déjà munis 
d’un billet

Galerie de Botanique
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le mardi et le 1er mai
Visite couplée avec celle des Grandes Serres
Dernier accès aux caisses 45 min. avant 
la fermeture sauf pour les visiteurs déjà 
munis d’un billet
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Cabinet d’histoire
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le mardi et le 1er mai - Dernier accès 
aux caisses 45 min. avant la fermeture

Ménagerie 
Ouverte tous les jours
De 9h à 18h en semaine, et jusqu’à 18h30 
dimanche et jours fériés
Dernier accès aux caisses 45 min. avant 
la fermeture

Jardin alpin
Ouvert tous les jours de 7h30 à l’évacuation 
du Jardin des Plantes, 19h45

SERVICES

Boutiques 
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans 
les deux boutiques du Muséum : Grande Galerie  
de l’Évolution et Galeries d’Anatomie comparée 
et de Paléontologie - 01 40 79 39 40 / 40 25.

Restauration : 
 

Ouvert 7/7 de 12h à 15h30 ; à partir d’avril 
nocturne de 19h à 22h30. 
2 terrasses extérieures ; espace privatisable. 
47 rue Cuvier Paris 5e - 01 40 79 80 72  
www.restaurant-la-baleine.com 
Restauration : Contact commercial  
06 12 41 95 86 / labaleine@groupeflo.fr

 
le Jardin  
Vente à emporter/sur place 
Valhubert : ouvert samedi, dimanche et jours 
fériés / Ménagerie : ouvert mercredi, samedi, 
dimanche / Otaries : ouvert 7/7

 
Au 1er étage - accessible avec un billet 
d’entrée - ouvert tous les jours de 10h à 17h30 
fermé le mardi  
Pour organiser l’anniversaire de son enfant :  
01 40 79 39 43

Consignes / vestiaires
Des consignes gratuites sont disponibles en 
Grande Galerie de l’Évolution et en Galeries 
d’Anatomie comparée et de Paléontologie.

Table à langer
Une table à langer est disponible dans les 
toilettes du 1er étage de la Grande Galerie 
de l’Évolution et dans celles de la Ménagerie.

Se reposer, pique-niquer
Des tables de pique-nique sont accessibles 
dans le jardin pour les groupes et visiteurs 
individuels côté gare d’Austerlitz, ainsi qu’à 
la Ménagerie. Deux pelouses sont autorisées, 
le long des grilles (côté rue Buffon) et le long 
des Serres, toutes les autres pelouses sont 
strictement interdites.

CONSIGNES DE VISITE

Le patrimoine naturel et architectural du 
Jardin des Plantes et des Galeries est fragile, 
merci à chacun d’adopter un comportement 
respectueux : 

  
pelouses, arbres et fleurs sont vivants et 
fragiles ; toucher et cueillir les végétaux  
ou marcher sur les parterres est interdit. 

 
(squelettes, animaux naturalisés) sont fragiles, 
les toucher, les dégrader est interdit.

Dans le Jardin des Plantes et les lieux ouverts, 
certaines activités sont interdites :

Dans les galeries et les lieux fermés, certaines 
activités sont interdites :

ACCESSIBILITÉ

Le Muséum propose des animations avec 
conférencier accessibles aux visiteurs 
en situation de handicap :
Informations / réservations : 01 40 79 56 01,  
info-accessibilite@mnhn.fr
Prêt de fauteuil roulant au pavillon d’accueil 
(place Valhubert) et à la Grande Galerie 
de l’Évolution / 01 40 79 56 01.

Toutes les informations sur : 
mnhn.fr/fr/visiteurs-mobilite-reduite 
mnhn.fr/fr/visiteurs-aveugles-malvoyants 
mnhn.fr/fr/visiteurs-deficients-intellectuels 
mnhn.fr/fr/visiteurs-sourds-malentendants

Tarification : gratuité dans tous les sites pour la 
personne handicapée et son accompagnateur

POUR EN SAVOIR PLUS

Médiathèque - bibliothèque de recherche
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire et accès  
par le jardin - gratuite / informations en 
ligne : bibliotheques.mnhn.fr

 - 01 40 79 36 36 
Ouverte de 11h à 19h lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi, le mardi de 13h à 19h et le samedi 
de 9h à 18h 
Accueil des groupes scolaires sur réservation 
le mardi matin, mediatheque@mnhn.fr

 - 01 40 79 36 24 
Ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 19h, le mardi de 13h à 19h, le samedi 
de 9h à 18h

 - 01 40 79 48 49 
Ouverte du lundi au vendredi, de 14h à 18h. 
Consultation sur RDV 
La bibliothèque est fermée les dimanches  
et les jours fériés

 
Ouverture sur rendez-vous / Contact :  
vroy@mnhn.fr. 

Horaires d’été : Fermeture les samedis 
du 2 juillet au 27 août
La Bibliothèque sera fermée du samedi 
30 juillet au lundi 15 août

Lieux de conférences :
(entrée libre dans la limite des places 
disponibles)

 
47 rue Cuvier, 80 places

l’Évolution : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 
120 places

 
43 rue Buffon, 80 places

 
57 rue Cuvier, 310 places

comparée et de Paléontologie : 2 rue Buffon, 
80 places

Publications scientifiques
01 40 79 48 05 / diff.pub@mnhn.fr

Photothèque et vidéothèque
Contact : phototheque@mnhn.fr

Formations naturalistes
 

mnhn.fr/fr/enseignement-formation
 

mnhn.fr/fr/enseignants
 

Ouverts à tout public intéressé,  
sur inscription : 01 40 79 56 87 /  
lengelle@mnhn.fr / frenel@mnhn.fr 
www.mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-continue
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> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 8 MAI
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

MERCREDI 11 MAI
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 14 MAI  
ÉVÈNEMENT  p. 22
Journée Int. Binturong
> 9h–17h30 
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36 

DIMANCHE 15 MAI
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36

Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

LUNDI 16 MAI
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

MERCREDI 18 MAI  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

JEUDI 19 MAI
CONFÉRENCE p.30
Sciences et arts > 17h
VISITES p.39
Propos de Jardiniers > 14h

SAMEDI 21 MAI
ÉVÈNEMENT
Fête de la Nature > 10h30-19h p.24
Nuit des Musées > 19h-23h  p.22
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30
FILMS p.32
Cycle Pousse-Pousse > 16h
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 1ER MAI
JARDINS ET MÉNAGERIE OUVERTS/
GALERIES ET GRANDES SERRES FERMÉES
ANIMATIONS p.34
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15
 

MERCREDI 4 MAI
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36
VISITES p.39
Propos de Jardiniers > 14h

JEUDI 5 MAI
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 7 MAI
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 

Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 29 MAI  
CONFÉRENCE p.31
Métiers du Muséum > 15h
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

LUNDI 30 MAI
CONFÉRENCE p.30
Cycle Un chercheur / un livre 
> 18h

MERCREDI 1ER JUIN  
EXPOSITION : PREMIER JOUR ! p.20 
Les plantes des Jardins d’Orient
> 7h30 
Aventures botaniques en Orient
> 10h 
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

JEUDI 2 JUIN  
VISITES p.39
Propos de Jardiniers > 14h

SAMEDI 4 JUIN  
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30
PIÈCE SONORE p.33
La réponse de la Baleine 
à bosse > 16h
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35

Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 5 JUIN
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

LUNDI 6 JUIN  
CONFÉRENCE p.28
Cycle Biologie évolutive > 18h

MERCREDI 8 JUIN  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 11 JUIN
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 22 MAI  
ÉVÈNEMENT p.24
Fête de la Nature > 10h30-19h
CONFÉRENCE p.29
Bar des sciences > 17h30
FILMS p.32
Cycle Pousse-Pousse > 16h
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

LUNDI 23 MAI  
CONFÉRENCE p.29
Rencontre sonore > 18h

MERCREDI 25 MAI
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 28 MAI
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
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Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36
VISITES p.38
Jardins d’Orient > 11h

LUNDI 20 JUIN
CONFÉRENCE p.28
Cycle Biologie évolutive > 18h

MERCREDI 22 JUIN
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 25 JUIN  
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 12 JUIN
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

LUNDI 13 JUIN  
CONFÉRENCE p.28
Cycle Biologie évolutive > 18h 

MERCREDI 15 JUIN  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

JEUDI 16 JUIN  
CONFÉRENCE p.30
Sciences et Arts > 17h

SAMEDI 18 JUIN
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30
FILMS p.32
Cycle Pousse-Pousse > 16h
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 19 JUIN  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34

DIMANCHE 26 JUIN  
CONFÉRENCE p.31
Métiers du Muséum > 15h
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36
VISITES p.38
Jardins d’Orient > 11h

LUNDI 27 JUIN
CONFÉRENCE p.28
Cycle Biologie évolutive > 18h 

MERCREDI 29 JUIN
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 2 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 3 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37

VENDREDI 8 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Grandes Serres 
> 14h30-16h30 p.36

SAMEDI 9 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37

DIMANCHE 10 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
VISITES p.38
Jardins d’Orient > 11h

LUNDI 11 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
VISITES p.38
Grandes Serres > 14h

MARDI 12 JUILLET  
ANIMATIONS p.34
Rencontres soigneurs 
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

MERCREDI 13 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Grandes Serres 
> 14h30-16h30 p.36

JEUDI 14 JUILLET
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
VISITE p.38
Jardins d’Orient > 15h 

VENDREDI 15 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
VISITES p.38
Grandes Serres > 14h

Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

LUNDI 4 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Points paroles : Grandes Serres 
> 14h30-16h30 p.36

MARDI 5 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34

MERCREDI 6 JUILLET
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Grandes Serres 
> 14h30-16h30 p.36

JEUDI 7 JUILLET
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Grandes Serres 
> 14h30-16h30 p.36
VISITES p.39
Propos de Jardiniers > 14h
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MERCREDI 20 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
VISITES p.38
Grandes Serres > 14h

JEUDI 21 JUILLET
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
VISITES
Propos de Jardiniers > 14h p.39
Grandes Serres > 14h p.38 

VENDREDI 22 JUILLET
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Grandes Serres
> 14h30-16h30 p.36

SAMEDI 23 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 

Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37

DIMANCHE 24 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
VISITES p.38
Jardins d’Orient > 11h

LUNDI 25 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Grandes Serres
> 14h30-16h30 p.36

MARDI 26 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34

MERCREDI 27 JUILLET
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Mercredi des curieux > 14h30 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Grandes Serres
> 14h30-16h30 p.36

SAMEDI 16 JUILLET
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35 
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37 
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37

DIMANCHE 17 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37
Des coraux aux crustacés 
> 14h-18h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
VISITES p.38
Jardins d’Orient > 11h

LUNDI 18 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
VISITES p.38
Grandes Serres > 14h

MARDI 19 JUILLET  
ANIMATIONS p.34
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
VISITES p.38
Jardins d’Orient > 15h

LUNDI 1ER AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

MARDI 2 AOÛT  
ANIMATIONS p.34
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15

MERCREDI 3 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

JEUDI 4 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36
VISITES p.39
Propos de Jardiniers > 14h

VENDREDI 5 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 

JEUDI 28 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Grandes Serres
> 14h30-16h30 p.36

VENDREDI 29 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37
Points paroles : Grandes Serres
> 14h30-16h30 p.36

SAMEDI 30 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Du lion à l’éléphant 
> 14h-18h p.37
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Que nous 
racontent ces dinosaures 
> 14h/15h/16h/17h p.37

DIMANCHE 31 JUILLET  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34

> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 6 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 7 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

LUNDI 8 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36
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Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 14 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

LUNDI 15 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

MARDI 16 AOÛT  
ANIMATIONS p.34
Rencontres soigneurs 
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

MERCREDI 17 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

JEUDI 18 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 

> 11h30/14h30/16h  p.35
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36
VISITES p.39
Propos de Jardiniers > 14h

VENDREDI 19 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37 
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 20 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 21 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36
VISITES p.38
Jardins d’Orient > 15h

MARDI 9 AOÛT  
ANIMATIONS p.34
Rencontres soigneurs 
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

MERCREDI 10 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Botaniste en herbe 
> 14h/15h/16h p.37 
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

JEUDI 11 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

VENDREDI 12 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Éveil et art au jardin > 14h p.34
Oiseaux de la rivière 
> 11h30/14h30/16h p.35
Recherche de Minéraux 
> 14h/15h/16h/17h p.38
Fossiles à la loupe 
> 14h-18h p.37
Points paroles : milieux marins 
> 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 13 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34

> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35 
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

DIMANCHE 28 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35 
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36
VISITES p.38
Jardins d’Orient > 15h

LUNDI 29 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

MARDI 30 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34

MERCREDI 31 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35 
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

JEUDI 1ER SEPTEMBRE  
VISITES p.39
Propos de Jardiniers > 14h

LUNDI 22 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

MARDI 23 AOÛT  
ANIMATIONS p.34
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15

MERCREDI 24 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35
Points paroles : Explorateurs 
botanistes > 14h/15h/16h p.36 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

JEUDI 25 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

VENDREDI 26 AOÛT  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15 p.34
Secrets de la forêt tropicale 
> 11h30/14h30/16h  p.35 
Points paroles : Mastodontes 
et Mammouths > 14h-18h p.37
Points paroles : trésors de la Terre 
> 14h/15h/16h/17h p.36
Points paroles : Savane, désert, forêt 
tropicale > 14h/15h/16h/17h p.36

SAMEDI 27 AOÛT  
ÉVÈNEMENT p.24
Nuit Int. Chauves-souris 
> 19h-22h
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs 
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Itinéraire Grandes Serres 
et de Botanique 
Galerie de Botanique
Grandes Serres
Galeries d’Anatomie comparée
 et de Paléontologie 
Expositions : Quentin Garel
Jardin écologique
École de Botanique

Grande Galerie de l’Évolution
Auditorium de la Grande Galerie
Galerie des Enfants du Muséum
Réservations groupes
Galerie de Minéralogie 
 et de Géologie 

SERVICES
Accueil - Informations
Accessibilité
Aires de jeux
Boutiques
Eau potable
Manège
Premier secours
Pique-nique
Restauration rapide
Restaurant La Baleine
Toilettes
Amis du Muséum
Société d’encouragement
pour la conservation
des animaux sauvages
Poste de sécurité
Défibrillateur (DAE)

6

7

11

12

8

8

13
1417

9

5

6

7

8

9

10
Bibliothèque centrale
Labyrinthe (en travaux) 
Cabinet d’histoire
Grand Amphithéâtre 
Amphithéâtre Rouelle
Caisse reptiles Ménagerie
Hôtel à insectes Ménagerie
Caisse Charretière Ménagerie
Jardin alpin
Esplanade Milne-Edwards
Le planétaire

16

17
18

17

18

11
12
13
14
15

15

16

1

4

3

1

3

4
2

2
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RECEVOIR  
LE PROGRAMME

Je désire recevoir le programme 
quadrimestriel du Jardin des 
Plantes par courrier :

Nom : M.  Mme  Melle  

Prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

PAR COURRIER ELECTRONIQUE

Envoyer une demande à 
valhuber@mnhn.fr  
avec la mention en objet : 
“Envoi par courriel du programme”

PAR COURRIER
Déposer ce feuillet rempli aux accueils  
du Jardin ou envoyer ce feuillet à :  
Accueil des publics MNHN
57 rue Cuvier - 75005 Paris

SOUTENIR 
LE MUSÉUM
S’engager aux côtés du Muséum 
Le Muséum a mis en place depuis plusieurs 
années une politique dynamique de 
développement du mécénat. Les particuliers 
peuvent parrainer les animaux du Parc 
Zoologique de Paris et jusqu’au 30 juin 2016 
faire un don pour participer à la restauration 
de la Gloriette de Buffon, édifice historique 
majeur du Jardin des Plantes. En parallèle, 
de nombreux projets nécessitent le soutien 
d’entreprises et de fondations - citons par 
exemple l’expédition naturaliste “La Planète 
revisitée” en Nouvelle-Calédonie.
mecenat@mnhn.fr et 
parrainezunanimal@mnhn.fr. 

Société des Amis du Muséum  
national d’Histoire naturelle 
et du Jardin des Plantes 
Elle soutient financièrement les activités de 
recherche et d’enrichissement des collections 
et participe au rayonnement de l’institution. 
Maison Cuvier, 57 rue Cuvier, 75005 Paris 
Permanence de 14h à 17h30 sauf dimanche  
et lundi. 01 43 31 77 42 - steamnhn@mnhn.fr 

Société des Amis du Musée de l’Homme 
Elle aide celui-ci à enrichir ses collections,  
à soutenir les manifestations qu’il organise  
et à mieux le faire connaître. 
Musée de l’Homme, Place du Trocadéro,  
75116 Paris - 01 47 04 62 10 - samh@mnhn.fr

SECAS (Société d’encouragement pour  
la conservation des animaux sauvages) 
Elle soutient les plans de sauvetage  
des espèces animales menacées initiés  
par les parcs zoologiques du Muséum.
Ménagerie, CP 31, 57 rue Cuvier, 75005 Paris 
Permanence tous les après-midi 
01 40 79 56 52 - secas@secas.org - secas.org
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AU JARDIN DES PL ANTES,  VENEZ DÉCOUVRIR :
L A GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
L A GALERIE DES ENFANTS
L A GALERIE DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE 
L A GALERIE DE BOTANIQUE
LES GALERIES D’ANATOMIE COMPARÉE ET DE PALÉONTOLOGIE
LE CABINET D’HISTOIRE 
LES GRANDES SERRES 
L A MÉNAGERIE ,  LE ZOO DU JARDIN DES PL ANTES

—
HOR AIRES D’OUVERTURE
LE JARDIN DES PL ANTES ET L A MÉNAGERIE 
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS, À DES HORAIRES 
VARIABLES SELON LES SAISONS 
(VOIR INFOS PRATIQUES P.  41) . 
LES GALERIES ET LES SERRES SONT FERMÉES LE MARDI , 
OUVERTES LES AUTRES JOURS DE 10H À 18H.
—
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
JARDIN DES PL ANTES
57 RUE CUVIER ,  75005 PARIS
01 40 79 56 01 / 54 79 
VALHUBER@MNHN.FR 
MNHN.FR
BILLETTERIE .MNHN.FR
—

 FACEBOOK .COM/MUSEUMNATIONALDHISTOIRENATURELLE
 @LE_MUSEUM

—
RÉSERVATIONS 
GROUPES ET SCOL AIRES :
08 26 10 42 00
MUSEUM@CULTIVAL .FR
—
MÉTRO ET RER : 
GARE D’AUSTERLITZ (L IGNES 5 ET 10,  RER C) , 
JUSSIEU (L IGNES 7 ET 10) , 
PL ACE MONGE (L IGNE 7 ) , 
CENSIER-DAUBENTON (LIGNE 7 )
BUS :  24,  57,  61 ,  63,  67,  89,  91
STATIONS VÉLIB ET AUTOLIB  À PROXIMITÉ
—

PROGRAMME SUR MNHN.FR ET AUX POINTS D’ACCUEIL


