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ACCESSIBILITÉ
Expositions
VISITES
ATELIERS
Conférences
SPECTACLES
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150 ANS DU MUSÉUM

Au centre-ville, le MUSÉUM d’histoire naturelle
(site historique) et le Jardin Botanique Henri-Gaussen :
Expositions, bibliothèques, animations.
35, allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse
Le Muséum est un
établissement de culture
scientifique.
Ses importantes collections
et les nombreux débats
qui y sont organisés sont
présentés sous la thématique
« Sciences et conscience du
vivant ».
Vous pouvez ainsi explorer
les relations entre Homme,
Nature et Environnement
sur deux sites différents et
complémentaires.

Métro B, stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1, terminus Palais de Justice. Bus n°1, 2, 10 et 12.
Ouverts de 10 h à 18 h du mardi au dimanche.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 2015.

À Borderouge, les Jardins du MUSÉUM
Les Potagers du Monde, le Sentier Oublié, expositions.
24 - 26, avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse
Métro B, station Borderouge et bus n° 36, arrêt Ségla.
Ouverts du 2 mai au 31 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes toute l’année sur réservation.
Le Muséum est entièrement accessible
à l’exception du Sentier Oublié aux Jardins du Muséum

DES OFFRES SPÉCIALES
POUR LE PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP

TARIFS

Les informations relatives
aux tarifs et exonérations
sont consultables sur le site
internet du Muséum :
www.museum.toulouse.fr

Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le Muséum,
établissement de la Ville de Toulouse, est soucieux de la
qualité de vie de tous. Afin de s’ouvrir au plus grand nombre,
le Muséum a élaboré ce programme « Accessibilité »
regroupant l’intégralité de l’offre spécifique.
Il présente, sur le site du centre-ville tout comme aux
Jardins du Muséum, à Borderouge, toutes les activités
spécifiques pour les personnes en situation de handicap
moteur, cognitif/psychique, auditif ou visuel.
Le Muséum met à votre disposition 3 médiateurs référents :
• Publics en situation de handicap cognitif & psychique
Marie Hamida (marie.hamida@mairie-toulouse.fr)
Tél. : 05 67 73 89 73
• Publics non ou malvoyants
Peggy Cabot (peggy.cabot@mairie-toulouse.fr)
Tél. : 05 67 73 89 73
• Publics sourds et malentendants
Jérémy Martinat (jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr)
Téléphone visiophone : 09 70 26 07 02
SKYPE : martinat.jeremy
Pour toute animation mentionnée dans ce programme
« Accessibilité », une inscription préalable est souhaitée
auprès des médiateurs référents.

Édito
Le Ministère de la culture et de la Communication a récompensé cette
année le Muséum en lui attribuant le prix « Patrimoine pour tous » 2014
pour ses actions innovantes envers l’accessibilité. Cette récompense est
le témoignage de la reconnaissance envers tous les acteurs qui œuvrent,
au quotidien, à rendre l’ensemble des prestations accessibles au plus
grand nombre. Cette émulation est collective et touche bien évidemment
tous les personnels de l’ensemble des Musées de la Ville de Toulouse. Au
salon européen Urbaccess de Paris, de nombreux établissements culturels
toulousains étaient présents.
Félicitons particulièrement le Musée des Augustins pour l’obtention du prix
de la fondation internationale « Design for all » qui récompense les bonnes
pratiques (un engagement marqué) en matière d’accessibilité.
La culture toulousaine montre la voie tant au niveau national qu’international
et nous pouvons nous féliciter de ce dynamisme. Fort de cette lancée, de
grands rendez-vous d’envergure sont attendus pour le second semestre 2015.
Les Jardins du Muséum seront particulièrement à l’honneur car désormais
labellisées « Tourisme Handicap » pour les 4 labels : cognitif, auditif, visuel
et physique. Le réaménagement du site, entamé il y a deux ans, signe
effectivement la fin d’une démarche exigeante et d’une belle collaboration
avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Venez parcourir avant
le 31 octobre (avec néanmoins une ouverture aux groupes toute l’année) les
allées de ce site naturel culturel hors du commun en pleine ville : un lieu rare...
Parallèlement, le Muséum centre ville poursuit son évolution. Le jardin
botanique se dote d’un parcours olfactif composé à partir de bambous. Dès
le mois d’août, Punch, l’éléphant du Grand Carré valorisera encore mieux la
toute nouvelle banque d’accueil, accessible pour tous (visiteurs tout comme
les agents d’accueil). Ce projet initié il y 3 ans a été élaboré avec la direction
des ressources humaines et la direction Bâtiment Énergie. L’accueil de tous
sera donc amélioré et optimisera votre venue pour la prochaine grande
exposition qui ouvrira ses portes en octobre : «LES SAVANTURIERS».
L’année se clôturera par la participation du Muséum aux 6e rencontres « ville
handicap » au mois de novembre. Le 3 décembre, sera organisée au muséum,
une sensibilisation pour le grand public lors de la « Journée internationale du
Handicap ». Une belle année en perspective.

Pierre Esplugas,
adjoint au maire
en charge des musées.
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Accueil et services adaptés

Organisez votre visite

Un accueil et des services adaptés ont été mis en place à
l’intention des visiteurs en situation de handicap.
Les fauteuils roulants, les chiens guides d’assistance et les cannes
avec embout sont acceptés dans le parcours des collections.
À la banque d’accueil du Muséum ainsi qu’à la banque
d’accueil des Jardins du Muséum, documents et conseils vous
permettront de mieux appréhender votre visite. Ces documents
sont également disponibles en braille et gros caractères.

Informations pratiques
Nombre maximal de participants souhaité et conseillé pour une visite guidée.

10

15

10

L’ÉQUIPE « ACCESSIBILITÉ »
De gauche à droite :
Peggy Cabot,
Charles-Henri Morille,
Marie Hamida
et Jérémy Martinat.

Accès prioritaire et sans attente

L’accès est prioritaire et sans attente pour les personnes en
situation de handicap et leurs accompagnateurs.
L’accompagnateur bénéficie de la gratuité d’accès aux collections
permanentes et aux expositions temporaires.

Boucles magnétiques. Le comptoir d’accueil, les caisses, le
studio Champs Libres et l’auditorium sont équipés de boucles
magnétiques à destination des visiteurs malentendants.
Une machine à lire et un téléagrandisseur sont mis à disposition
du public sur demande dans les bibliothèques du Muséum.

© Jean-Jacques Ader

Un fauteuil roulant manuel vous est remis gratuitement, à la
banque d’accueil, contre remise d’une pièce d’identité. Il n’est
pas nécessaire de le réserver.

Avant ou après la visite du Muséum

Les capacités d’accueil étant limitées, réservez votre journée le plus tôt possible
dans l’année afin de vous assurer un programme « idéal ».

Malette en autonomie
Découvrez les êtres vivants de manière ludique et
sensorielle à travers un parcours ponctué d’élements
tactiles, sonores et olfactifs.

Pa r co u r s
sentez
Mettez votre nez à l’épreuve et partez
à la découverte du jardin botanique Henri Gaussen

15 stations olfactives, préparez vous à inspirer !

PARCOURS SENTEZ
© Christian Nitard

Les petits plus
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Pour les groupes 

Visites en autonomie

Les bibliothèques du Muséum vous accueillent et mettent à la
disposition des petits et des grands l’ensemble de leur fonds
documentaire et multimédia en lien avec les thématiques du
Muséum.
Une façon originale de découvrir le Muséum, d’approfondir ses
connaissances ou de faire une pause, tout simplement…
– La bibliothèque Cartailhac, située au 1er étage, est ouverte les
mardis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et tous les aprèsmidi du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
– La Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » accueille les plus
jeunes le mercredi et le week-end de 10 h à 18 h.
Passeur d’Histoires : lectures scénarisées d’albums, contes ou
poésies…
Pour les publics sourds et malentendants, certaines séances
sont proposées en LSF. Pour les publics déficients visuels et
mentaux, des séances sont accompagnées d’objets à toucher
(voir programmation semestrielle).

© Muséum de Toulouse

Aides spécifiques

Mettez votre nez à l’épreuve et partez à la découverte
sensorielle et ludique du jardin botanique
Henri Gaussen.
Pour cela deux livrets jeux adaptés sont disponible à
l’accueil (une version braille et caractères agrandis et
une version en discours adapté)
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

COGNITIF ET PSYCHIQUE

La Terre, les êtres vivants, le passé et le présent, les
expériences, les approches sensorielles... autant de
thématiques à découvrir au fil des expositions permanentes
et temporaires ainsi qu’aux Jardins du Muséum. Venez suivre
nos visites guidées et participer à nos ateliers adaptés.

ACTIVITéS ENCADRéES POUR LES GROUPES
Effectif maximum : 10 personnes - Durée : entre 1 h et 1 h 30 - SUR RÉSERVATION
Contact : marie.hamida@mairie-toulouse.fr

Visites/Ateliers (1 h 30)
Mission Gastornis

Mais comment tous ces fossiles se
retrouvent aux Muséum ? Pour le savoir
venez découvrir le métier de paléontologue
et essayez vous, le temps d’une visite, à ce
métier si passionnant.

Safari photos
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Soyez acteur de votre visite, rendez-vous
sur les traces des animaux des villes au
Muséum : vous allez observer, photographier,
fabriquer votre propre collection.
Les thématiques peuvent être choisies lors
de votre réservation.

Jardins du Muséum

Samedi 12 décembre à 10 h 30

Visite/Atelier
« Safari photos »

Visite découverte
« Potagers du Monde »

Samedi 12 septembre à 10 h 30

Samedi 10 octobre,
samedi 21 novembre à 10 h 30

Visite/Atelier « Orchestre vert »
Samedi 12 septembre à 14 h

Médiathèque Jeunesse
« Pourquoi Pas ? » (1 h 30)

Dans les petits papiers du livre
Qu’est-ce qu’un livre ? Ce sont des
écritures, des illustrations, des histoires
mais avant tout du papier et nous vous
proposons d’en fabriquer !

Jardins du Muséum
Visites/Ateliers (1 h 30)

Création d’enfants
avec du papier
recyclé.

© Muséum de Toulouse

Vivez un incroyable voyage au cœur de
l’exposition temporaire ! Une expédition à
travers l’histoire du Muséum : une occasion
d’explorer les sciences à travers des objets
de collection et des anecdotes.

Visite découverte
« Les Savanturiers »

l’accue

Potagers du monde

Des origines aux pratiques alimentaires, à
travers les potagers du jardin, découvrez les
fruits et les légumes comme vous ne les avez
jamais vus !

Orchestre vert

Vibrez aux sons des musiques du monde :
vous allez écouter, observer et fabriquer votre
propre instrument de musique « verte ».

Le gîte et le couvert

Empruntons le Sentier oublié sur les traces
de ses habitants. Où vivent-ils ?
Que mangent-ils ? Venez le découvrir !

© Muséum de Toulouse

Visite « Les Savanturiers »

Disponible à

© Muséum de Toulouse

Expositions temporaires (1 h )

Samedi 21 novembre à 14 h

To
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Des dinosaures grandeur nature à
la pirogue du Venezuela, des rituels
chamaniques aux mammifères
préhistoriques, les collections du Muséum
n’auront plus de secrets pour vous !

Mettez-vous dans la peau d’un
vulcanologue. Découvrez le fonctionnement
d’un volcan et simulez une éruption.

Visite « Histoire de la vie »

de

Visite « Histoire de la vie »

Un volcan pour de vrai

Samedi 10 octobre,
samedi 12 décembre à 14 h

um

Des secousses terrestres aux collections
de papillons, des éruptions volcaniques
aux grands carnivores, venez découvrir le
Muséum de manière ludique et sensorielle.
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Visite « Terre et Animaux »
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Visite « Terre et Animaux »

Mais à quel animal appartient ce crâne ?
Quel est son régime alimentaire ? Quel
est son pelage ? Autant de questions
auxquelles vous pourrez répondre en
participant à cette animation.

Nouveau !

Muséum

M

Exposition permanente (1 h 30)

Squelettes en mouvement

Durée : entre 1 h et 1 h 30. Effectif maximum  : 10 pers. Activités sur inscription à l’accueil le
jour même. Possibilité de pré-réserver. Contact : marie.hamida@mairie-toulouse.fr

©

Muséum

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS
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PUBLICS

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

Non ou MalVoyants

Durée : de 1 h à 1 h 30. Pour toutes les autres activités, inscription à l’accueil le jour même.
Possibilité de pré-réserver. Contact : peggy.cabot@mairie-toulouse.fr

Écouter, interpréter, toucher, reconstituer... autant d’étapes qui
mènent le visiteur non ou malvoyant au cœur des collections du
Muséum. Des visites audio-descriptives sont proposées pour
tous les âges, en groupe ou en individuel, pour découvrir les
expositions permanentes, l’exposition temporaire ou encore les
Jardins du Muséum à Borderouge.

Muséum
• Expositions permanente

À la découverte du Muséum (1 h 30)

Mardis 11 et 18 août à 10 h 30

Musique du monde (1 h )

ACTIVITéS ENCADRéES POUR les GROUPEs

Mardi 11 août à 14 h 30
et mercredi 4 novembre à 10 h 30

Effectif maximum : 10 personnes - Durée : entre 1 h et 1 h 30 - SUR RÉSERVATION
Contact : peggy.cabot@mairie-toulouse.fr

Muséum
© Muséum de Toulouse

Exposition permanente
Visite « À la découverte du
Muséum » (1 h 30)

De l’immense éléphant d’Asie au crâne de
loup en passant par le système sismique,
les collections du Muséum présentent
une grande diversité. C’est au contact de
spécimens à manipuler lors d’une visite
audio-descriptive, que nous vous proposons
de découvrir les espaces thématiques de
l’établissement.

Qu’est-ce qu’un squelette ? (1 h)
Après avoir étudié différents squelettes,
faites appel à vos talents d’artistes et
modelez un être imaginaire.

Expositions temporaires (1 h)
Visite « Les Savanturiers »

© Muséum de Toulouse
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Mettez votre nez à l’épreuve et partez à la
découverte sensorielle et ludique du jardin
botanique Henri Gaussen. Préparez vous à
inspirer !

Dans la Réserve, venez découvrir des
collections cachées du Muséum. Appréhendez
ainsi les conditions de conservation et
découvrez, par une sélection d’objets,
les différentes sciences du Muséum :
paléontologie, zoologie, minéralogie...
© Kiki et Albert Leman

Girafawaland, une exposition qui sent bon
les carnets de voyage ! Cette visite au
langage poétique, artistique et follement
scientifique interroge sur la colonisation, les
civilisations autour d’un animal : la Girafe !

Jeudi 30 juillet à 10 h 30, jeudi 20 août
à 14 h 30 et mercredi 9 sept. à 10 h 30

Vendredi 21 août à 16 h 30
et mercredi 21 octobre à 14 h 30

Visite-atelier herbier (1 h 30)

Visite « Girafawaland »

Parcours sentez (1 h )

Les mains pour découvrir
la Réserve (45 min.)

Événement phare de cette saison
scientifique et culturelle, l’exposition
anniversaire du Muséum vous invite
à plonger dans 150 ans d’histoire de
constitution des collections.

Passionnés de nature ou simples curieux,
venez participer à la réalisation d’un herbier
qui requiert à la fois un penchant pour la
botanique et un réel sens artistique.

Qui aurait pu penser qu’un fruit, un morceau
de bois, un bol, des graines séchées pouvaient
se transformer en instrument de musique ?
Cette visite tactile et sonore vous invite
à un tour du monde des instruments
des plus classique au plus singuliers !

Rencontres

Les métiers du Muséum (1 h 30)
• La zoologie
Mercredi 23 septembre à 10 h 30

Henri Cap, zoologue du Muséum, vous
présente les missions qui sont au cœur
de son métier : identifier, conserver,
valoriser, enrichir les collections... Les
coulisses du Muséum, par le prisme de
la zoologie, vous seront ainsi révélées.
Ces rencontres sont ponctuées d’éléments
à toucher et à sentir.

• Expositions temporaires

Les Savanturiers

Samedi 5 décembre 10 h 30 (1 h )

Visite-lecture « Il était une fois …
la girafe » Destinée au jeune public
Mardi 23 décembre à 10 h 30 (1 h )

De la réalité scientifique à l’imaginaire le
plus loufoque, vous saurez tout sur la girafe.
Cette visite invite le jeune public à plonger
au cœur de l’exposition « Girafawaland »
à travers le récit d’un étrange explorateur.

Visite « Girafawaland »

Mercredi 25 août à 14 h 30
et samedi 3 octobre à 10 h 30 (1 h )

À partir de 3 ans

Passeur d’Histoires
« Histoires à toucher »

Les médiathécaires vous font découvrir
albums ou contes par une lecture plus ou
moins scénarisée à l’issue de laquelle un relais
est assuré par une médiatrice sensibilisée
au handicap visuel : proposition d’objets à
manipuler pour connaître ces histoires sur le
bout des doigts !

Mercredis 14 octobre
et 9 décembre à 16 h 30
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
au 1er étage. Accès gratuit. Durée 45 min.

Nouveau !
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PUBLICS

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

Sourds et Malentendants

Effectif max. : 10 pers. (sauf pour les ateliers de jardinage, 6 pers.). Durée : de 45 minutes
à 1h 30. Inscription obligatoire* Pour toute les autres activités, inscription à l’accueil le jour
même. Possibilité de pré-réserver. Contact : jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr

Une approche spécifique vous est proposée en LSF autour
de nombreuses visites variées  
: expositions permanentes
et temporaires, conférences et ateliers spécialisés tant au
Muséum qu’aux Jardins du Muséum à Borderouge.
Visitez la page FACEBOOK de votre référent, Jérémy Martinat,
à l’adresse : Museum de Toulouse - LSF.

À partir de 7 ans

Muséum
Visite de l’exposition temporaire
« Les Savanturiers » (1 h )

ACTIVITéS ENCADRéES POUR LES GROUPES

Samedi 19 décembre à 10 h 30 et 15 h

Effectif maximum : 10 personnes - Durée : de 45 minutes à 2 h - SUR RÉSERVATION
Contact : jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr

Jardins du Muséum
Ateliers de jardinage (1 h 30)
Samedi 17 octobre à 10 h 30
Récolte et semis d’hiver.

Samedi 21 novembre à 10 h 30
Récolter et anticiper.

Visite découverte des Jardins (1 h 30)
Visite découverte des Jardins

Visite du Sentier oublié (1 h )

© Christian Nitard

Les branches mortes craquent sous
vos chaussures, les jeunes feuilles vous
chatouillent, les oiseaux s’appellent entre
eux, bienvenue sur le Sentier oublié !
Ouvrez les yeux et les oreilles et découvrez
le monde ingénieux des plantes et des
animaux de ce petit coin de nature par des
approches naturalistes.

Atelier de jardinage

Expositions temporaires (1 h)

© Muséum de Toulouse

Visite « Les Savanturiers »

(1 h 30, jusqu’à 6 pers.)
Venez découvrir et pratiquer le jardinage
au fil des saisons. Ce sera l’occasion
d’apprendre, de comprendre et de
s’approprier des gestes de jardinage afin
de pouvoir les refaire chez vous. Pensez à
prévoir une tenue adaptée et une paire de
gants !

Ateliers gourmands (1 h 30)
Légumes oubliés, plantes exotiques,
aromatiques, artistiques, n’auront plus de
secret pour vous.

Visite de l’exposition temporaire
« Les Savanturiers » (1 h )

À partir de 3 ans

Passeur d’Histoires
Autour d’une thématique du Muséum,
les médiathécaires vous dévoilent des
albums, contes, poésies ou extraits de
romans par une lecture plus ou moins
scénarisée.

© Christian Nitard

Samedi 19 décembre à 10 h 30 et 15 h

Visite du sentier oublié (1 h)
Samedi 24 octobre à 14 h

© Christian Nitard

Venez découvrir le temps d’une visite
les différents espaces de l’exposition
permanente, les secrets de la
muséographie ainsi que l’histoire des
objets phares des collections.

Muséum
© Christian Nitard

(1 h 30)
Vous ne connaissez pas les Jardins du
Muséum ? Cette découverte est faite pour
vous… Partez pour un voyage au départ
de l’Ombrière. Vous déambulerez dans les
Potagers du Monde, une balade planétaire
sur le thème des plantes alimentaires, de
leurs voyages à travers le temps mais aussi
des saisons. Vous arriverez à destination
aux abords de la Roselière pour un
atterrissage en douceur.

Visite « À la découverte
du Muséum »
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À partir de 7 ans

« Atteinte et protection
de la planète »
Dimanche 13 septembre
à 16 h 30

« Cabinets de curiosités »
Dimanche
13 décembre
à 16 h 30

Médiathèque
jeunesse
« Pourquoi pas ? »
au 1er étage.
Accès gratuit. Durée 30 min.
Avec la participation
de l’association ACT’S

Atelier gourmand (2 h )

Samedi 26 septembre à 10 h

« Sorbet » avec Fanny Rombaut-Pignon

Samedi 28 novembre
à 10 h
« Briques et autres
samoussas » avec
Christophe Modesto

Samedi 12 décembre
à 10 h

© Christian Nitard

Exposition permanente (1 h 30)

Événement phare de
cette saison scientifique
et culturelle, l’exposition
anniversaire du Muséum,
vous invite à plonger
dans 150 ans d’histoire
de constitution des
collections.

Samedi 24 octobre à 10 h 30 et à 16 h

Jardins du Muséum

Muséum

« Atelier gourmand spécial Noël » avec
Bernard Pichetto
9

À partir de 12 ans

Les expéditions du XIXe au XXIe siècles

Muséum
Conférences

Marie noelle Bourguet

(1 h 30 - Jusqu’à 20 pers.)

Cycle 150 ans
Petites et grandes
histoires du Muséum
Jeudi 15 octobre

Francis Duranthon,

directeur du Muséum de Toulouse

Au cours de ces 150 ans
d’existence, le Muséum
d’histoire naturelle de Toulouse
s’est inscrit dans le paysage
culturel régional et national.
Pionnier dès le départ avec
sa Galerie des cavernes,
il a, au gré des différentes
personnaliés qui ont conduit
son destin ou collaboré avec
lui, forgé une histoire singulière,
parfois glorieuse, parfois
tragique.

Le Muséum favorise

Jeudi 26 novembre

l’accès à la culture
scientifique pour tous !

Comment la conquête spatiale rime-t-elle avec les avancées
majeures en santé et en médecine ?
EN Duplex avec Paris/Universciences

Le Muséum propose trois formules types de visites accessibles
à tous les groupes du « Champ social ».

Comment la conquête spatiale rime-t-elle avec
les avancées majeures en santé et en médecine ?
Plusieurs grandes innovations en technologies médicales sont
issues de celles inventées dans le cadre de la conquête de
l’espace ou d’expériences effectuées en apesanteur ou en
microgravité. L’imagerie par résonance magnétique (IRM), la
pompe cardiaque miniaturisée pour les patients en attente d’une
greffe, les diodes électroluminescentes pour traiter les tumeurs
sont autant d’exemples d’apports de la recherche spatiale.
Intervenants
Sur le site de Paris
Pr Pierre Boutouyrie, cardiologue à l’hôpital européen GeorgesPompidou (PARCC) et chercheur de l’unité Inserm / Université Paris
Descartes « Physiopathologie, pharmacologie et imagerie des grosses
artères » (Paris)

Visite « ENCADRANTS »

Qui contacter ?

Contactez nos référents et prenez
rendez-vous pour une visite découverte
de l’établissement. Cette sensibilisation
gratuite aux collections du Muséum vous
permettra de revenir avec votre groupe
et de mener vous-même la visite en toute
autonomie.

Référents Champ social au 05 67 73 89 73
– Peggy cabot
peggy.cabot@mairie-toulouse.fr
– Marie Hamida
marie.hamida@mairie-toulouse.fr

Visite thématique

Sur le site de Toulouse
Claudie Haignere, astronaute

La visite commentée par notre médiatrice
peut se poursuivre par un atelier afin de
conclure votre venue par une touche
créative ou ludique.

Laurence Vico, directrice du laboratoire Inserm de Biologie Intégrative
du Tissu Osseux à l’Université Jean-Monnet (Saint-Etienne)
Dr Anne Pavy-Le Traon, neurologue au CHU de Toulouse,
chercheure à l’unité Inserm « Institut des maladies métaboliques et
cardiovasculaires » et à l’Institut de Médecine et Physiologie Spatiales
(MEDES).

Visite-goûter
Qu’elle soit générale ou thématique la
visite est menée par notre médiatrice et se
conclue en toute convivialité autour d’un
goûter au restaurant le Moaï lors de la visite
au Muséum centre-ville ou au restaurant
la Noria lors de la visite des Jardins du
Muséum.
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– Visite en autonomie :
4,50 €/pers
– Visite-atelier menée par une médiatrice :
6,50 €/pers
– Visite-goûter menée par une médiatrice :
12,50 €/pers
Gratuit pour les accompagnants
À savoir !
> Si votre structure fait partie du réseau
Cultures du Cœur, vous bénéficiez de la
gratuité d’accès au Muséum.
> Afin de faciliter la gestion des visites et
le confort de chacun, les entrées
des groupes se font obligatoirement
sur réservation au 05 67 73 84 84
ou par email :
reservation.museum@mairie-toulouse.fr
> Réservation minimum 1 mois à l’avance.

© Christian Nitard

© Christian Nitard

Chaque projet est unique, résulte
d’échanges et se construit sur
mesure avec l’aide de vos référents !

Tarifs
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: Muséum

: Jardins du Muséum

Publics sourds et malentendants
Dimanche 13 septembre 16 h 30 – 17 h
© Jean-Jacques Ader

Calendrier des offres
« accessibilité »
pour les individuels

Publics en situation de handicap cognitif et psychique
Samedi 12 septembre 10 h 30 – 12 h

Visite découverte « Potagers du monde »

Samedi 12 septembre 14 h – 15 h 30

Visite/atelier « Orchestre vert »

Samedi 10 octobre

10 h 30 – 12 h

Visite/atelier « Safari photos »

Samedi 10 octobre

14 h – 15 h 30

Visite « Terre et Animaux »

Samedi 21 novembre

10 h 30 – 12 h

Visite/atelier « Safari photos »

Samedi 21 novembre

14 h – 15 h 30

Visite « Histoire de la vie »

Samedi 12 décembre

10 h 30 – 12 h

Visite de l’exposition temporaire « Les Savanturiers »

Samedi 12 décembre

14 h – 15 h 30

Visite « Terre et Animaux »

Jeudi 30 juillet

10 h 30 – 11 h 30 Visite « Parcours sentez »

Mardi 11 août

10 h 30 – 12 h

Mardi 11 août

14 h 30 – 15 h 30 Visite « Musique du monde »

Mardi 18 août

10 h 30 – 12 h

Jeudi 20 août

14 h 30 – 15 h 30 Visite « Parcours sentez »

Vendredi 21 août

16 h 30 – 17 h 15 Visite « Les mains pour découvrir la Réserve  »

Mercredi 25 août

14 h 30 – 15 h 30 Visite « Girafawaland »
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10 h – 12 h

Atelier gourmand « Sorbet »

Jeudi 15 octobre

18 h 30 – 20 h

Conférence « Petites et grandes histoires du muséum »

Samedi 17 octobre

10 h 30 – 12 h

Atelier jardinage « Récolte et semis d’hiver »

Samedi 24 octobre

10 h 30 – 12 h

« Visite découverte des jardins »

Samedi 24 octobre

16 h – 17 h 30

« Visite découverte des Jardins »

Samedi 24 octobre

14 h – 15 h

« Visite du Sentier oublié »

Samedi 21 novembre

10 h 30 – 12 h

Atelier jardinage « Récolter et anticiper »

Jeudi 26 novembre

18 h 30 – 20 h

Conférence « Les expéditions du XIXe au XXIe siècle »
« Comment la conquête spatiale rime-t-elle
avec les avancées majeures en santé et en médecine ? »

Samedi 28 novembre

10 h – 12 h

Atelier gourmand « Briques et autres samoussas »

Samedi 12 décembre

10 h – 12 h

Atelier gourmand « Atelier spécial Noël »
Passeurs d’histoires « Cabinets de curiosités »

Samedi 19 décembre

10 h 30 – 11 h 30 Visite de l’exposition temporaire « Les Savanturiers »

Samedi 19 décembre

15 h – 16 h

Visite de l’exposition temporaire « Les Savanturiers »

Visite « A la découverte du Muséum »

Mercredi 14 octobre

16 h 30 – 17 h 15 Passeur d’Histoires « Histoires à toucher »

Mercredi 21 octobre

14 h 30 – 15 h 15 Visite « Les mains pour découvrir la Réserve »

Mercredi 4 novembre

10 h 30 – 11 h 30 Visite « Musique du monde »

Samedi 5 décembre

10 h 30 – 11 h 30 Visite de l’exposition temporaire « Les Savanturiers »

Mercredi 9 décembre

16 h 30 – 17 h 15 Passeur d’Histoires « Histoires à toucher »

Mardi 23 décembre

10 h 30 – 11 h 30 Visite « Il était une fois … la girafe »

© Christian Nitard

10 h 30 – 11 h 30 Visite « Girafawaland »

© Christian Nitard

Samedi 3 octobre

© Christian Nitard

Rencontre « La zoologie »

© Christian Nitard

Visite « A la découverte du Muséum »

Mercredi 9 septembre 10 h 30 – 11 h 30 Visite «Parcours sentez »
Mercredi 23 septembre 10 h 30 – 12 h

Samedi 26 septembre

Dimanche 13 décembre 16 h 30 – 17 h

Publics non ou malvoyants

Passeur d’histoires « Atteinte et protection de la planète »
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Au centre-ville

MUSÉUM d’histoire naturelle

À Borderouge

JARDINS DU MUSÉUM

Incluant le
JardinBotanique Henri-Gaussen :

Les Potagers du Monde,
le Sentier Oublié, expositions.

Expositions, expérimentations, bibliothèques.

24-26 avenue Bourgès-Maunoury

35, allées Jules-Guesde
Tél. : 05 67 73 84 84

Ouvert de 10 h à 18 h du mardi au dimanche.

Métro B,
stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1, terminus Palais de Justice.
Bus n°1, 2, 10 et 12.

Ouverts du 2 mai au 31 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes sur réservation
toute l’année.

Métro Ligne B
Station Borderouge

Métro B,
station Borderouge.
Bus n° 36, arrêt Ségla.

Carmes

Palais
de Justice

14

15

150 ans

LE MUSÉUM C’EST AUSSI

L’INCROYABLE

© Joachim Hocine

VOYAGE
La KETZAL BOUTIK
En accès libre, du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.

Un large choix de produits soigneusement sélectionnés
vous est proposé : librairie (jeunesse et adulte), jeux,
jouets (1er âge, coffrets scientifiques, figurines, puzzles,
jeux de société…), peluches, papeterie / carterie,
produits régionaux, multimédia, textiles, souvenirs,
gadgets, déco…

« La Noria »
aux Jardins du Muséum
à Borderouge.
Ouvert tous les jours, sauf le lundi.
Terrasse sous l’ombrière.
Tél. : 05 34 33 00 13 - www.lanoria-toulouse.fr
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© Frédéric Ripoll

© Frédéric Ripoll

« Le Moaï »
au Muséum au centre-ville
Terrasse sur jardin botanique.
Cuisine et saveurs en libre-service
de 10 h à 18 h 7j/7
Tél. : 05 34 31 67 85 - www.lemoai.com

n Studio Pastre. Photographies : Muséum de Toulouse, Archives municipales, Christian Nitard, Patrice Nin.

Deux restaurants
Cette année anniversaire est l’occasion d’offrir une programmation culturelle
inédite, placée sous le signe de l’aventure et du voyage :
dès le 13 juin 2015, l’expo-dossier
« Il était une fois... Girafawaland »,
et, à la mi-octobre, l’exposition temporaire,
« Les Savanturiers »,
labellisée d’intérêt national par
le Ministère de la Culture et de la Communication.

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

www.museum.toulouse.fr
2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM
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n Studio Pastre, Toulouse - Phtographie © Christian Nitard

Un lieu rare…

… et entièrement accessible
2015 : obtention des 4 labels « Tourisme Handicap »

> Ouvert de mai à octobre
www.museum.toulouse.fr
2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

