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Ouvert en 1865, Le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
est le deuxième muséum le plus important de France par sa
fréquentation.
Avec plus de 2,5 millions d’objets dans ses collections, il est le
fruit d’une longue tradition d’excellence, berceau de la science
préhistorique, et un lieu de partage de la culture scientifique.
Jouxtant le Jardin des Plantes, le Muséum de Toulouse s’installe
autour des murs historiques en briques rouges du cloitre de
l’ancien couvent des Carmes, enchâssé dans une extension de
6 000m² et une impressionnante façade de verre courbe.
Une exposition permanente de plus de 8 000 objets tend à
illustrer la devise du muséum « Science et Conscience du
Vivant », tandis qu’une exposition temporaire associée à une
programmation spécifique explore une thématique en lien avec
les collections du musée.
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LA BIBLIOTHÈQUE
LA MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
L’AUDITORIUM

LE MUSEUM EN LIGNE

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION !

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
35 allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse
Du mardi au dimanche toute l’année de 10 h à 18 h

Les Jardins du Muséum, espace
exceptionnel de biodiversité,
sont installés autour de l’étang
de la Maourine dans le quartier
de Borderouge.
UGE
BORDERO
Ce site de 4 hectares vit au
rythme des saisons et offre une
rencontre avec la nature dans tous ses états, à la fois sauvage
et maîtrisée par l’homme. Vous y découvrirez une des dernières
roselières s’épanouissant en milieu urbain, le Sentier oublié et
les Potagers du monde.

www.museum.toulouse.fr
LE JARDIN BOTANIQUE
HENRI-GAUSSEN

LA KETZAL BOUTIK
Accès libre • Horaires d’ouverture sur www.museum.toulouse.fr

Le Jardin Botanique Henri-Gaussen, lové dans la façade courbe du
Mur des Squelettes, propose une découverte de la vie des plantes au
travers de son étonnante « spirale » de collections ethnobotaniques,
alliant plantes alimentaires, médicinales et toxiques.
Le visiteur peut aussi explorer les serres tropicales humides, les
serres carnivores et les serres tropicales arides.

Large sélection de produits, cadeaux et souvenirs, choisis avec le
souci du respect de l’environnement, de la défense de l’économie
locale et des valeurs du Muséum.

PLAN GUIDE
Crédit Jean-Jacques Ader

JARDINS

Tél. : 05 67 73 84 84
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Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

RESTAURANT LE MOAI
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
09 34 31 67 85 • www.lemoai.com
Crédit Christian Nitard

Au sein du Muséum et au cœur de l’ancien cloître du couvent des
Carmes – Terrasse donnant sur le Jardin botanique.
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Restaurant LA NORIA : terrasse sous l’Ombrière
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 18 h.
Jusqu’à 21 h le samedi. Salon de thé l’après-midi.
Tél. : 05 34 33 00 13 - www.lanoria-toulouse.fr
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LES JARDINS DU MUSÉUM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse

4 niveaux pour explorer les relations
		
HOMME - NATURE - ENVIRONNEMENT
Fenêtre ouverte en plein centre-ville sur les sciences de
la nature, le Muséum propose à ses publics plusieurs
espaces d’exposition, une programmation diversifiée et
une offre de médiation de qualité, ouverte à tous.

CONTINUUM ET RUPTURES

GRANDES FONCTIONS DU VIVANT

ATELIER
DES TOUT-PETITS

LABO
LA RÉSERVE

2e étage

EXPOSITION
SEMI-PERMANENTE

BIBLIOTHÈQUE
AUDITORIUM

Le Muséum pour Tous
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Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le Muséum est ouvert
au plus grand nombre grâce à un accueil et des services adaptés
pour mieux concevoir la visite. Il propose des dispositifs spécifiques, des médiateurs référents et des activités encadrées pour
les groupes et les individuels.

STUDIO

ORDRE DU VIVANT

TERRE, PLANÈTE ACTIVE

MÉDIATHÈQUE
Jeunesse

ACCUEIL
Billetterie

Un lieu d’émerveillement et de connaissance

1er étage
GRAND CARRÉ

Le parcours d’exposition est conçu pour éveiller le questionnement quant à la complexité des relations entre l’Homme et la
Nature. Il illustre la devise du Muséum : « Science et conscience
du Vivant ».
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SERRES
EXPOSITION TEMPORAIRE

Rez-de-chaussée

Restaurant
Le Moaï

Sous-sol

EXPOSITION PERMANENTE
Rez-de-chaussée et 1 étage

1er étage

2e étage

n EXPOSITION SEMI-PERMANENTE

n LABO

Exposition Oka Amazonie - Une forêt habitée.

Équipement original pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans, le Labo
est un lieu destiné à l’observation et à la manipulation de spécimens issus des
collections du Muséum. Il permet de mener des expériences dans le cadre
d’activités ludiques, en accès libre ou encadrées, et de plonger dans l’univers
des sciences grâce à une démarche de déduction et d’expérimentation.

er

Le parcours scientifique est composé de 4 grands espaces thématiques qui
construisent progressivement une représentation cohérente de notre planète.
L’ensemble permet de comprendre les liens constants : Homme-NatureEnvironnement.

En accès libre, elles sont accessibles gratuitement sur demande à l’accueil.
Les bibliothèques vous invitent à consulter sur place leurs collections de livres,
revues et ressources multimédias sur les Sciences de la Vie et de la Terre,
la Préhistoire, l’Ethnologie et les relations de l’Homme avec son environnement.
Horaires d’ouverture sur wwww.museum.toulouse.fr

➊ TERRE, PLANÈTE ACTIVE
Centre, forces et mouvements de la planète.

➋ ORDRE DU VIVANT
L’explosion de la vie, la notion d’espèces et de classification.

La Bibliothèque Émile Cartailhac

Pour tous publics.

➌ CONTINUUM ET RUPTURES
La vie à travers les temps géologiques.

La Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »

À destination des plus jeunes, à partir de 3 ans.

➍ GRANDES FONCTIONS DU VIVANT
Foto Jacques Sierpinski

Se reproduire, se nourrir, se déplacer, communiquer et se protéger.

L’exposition permanente du Muséum s’articule autour
de quatre grandes thématiques :
• Continuum et Ruptures
• Terre Active
• Grandes fonctions du Vivant
• Ordre du Vivant

Sous-sol

n STUDIO
Espace multiple, il offre un complément au parcours d’exposition. Conçu pour les
échanges directs, il permet de débattre et de participer à des ateliers pratiques.
Il accueille également des expositions photos ou de dessins et des projections de
films liées aux thématiques portées par le Muséum.

n LA RÉSERVE
Véritable réserve renfermant des objets de notre patrimoine et des collections
cachées du Muséum, ce lieu permet, au travers de visites encadrées, de partir
à la rencontre des métiers et des missions d’un Muséum.

n ATELIER DES TOUT-PETITS
L’Atelier, espace dédié aux enfants de 3 à 6 ans, favorise l’éveil des sens par
l’expérimentation ludique, la création plastique et l’échange verbal. Il propose
des animations permettant une première sensibilisation aux sciences de la vie,
utilisant une approche concrète et exploratoire des thématiques du Muséum :
observer, nommer, décrire, dessiner, jouer autour du végétal et de l’animal.

Tout ce qui n’est pas dans les expositions,

WIFI SANS TÉLÉCHARGEMENT
SANS ABONNEMENT 3G/4G
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Découvrez les secrets de l’exposition via Smartphone
et tablettes numériques grâce à un parcours commenté,
mais aussi des interviews, des portraits, des anecdotes…
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trouvez-le sur votre smartphone !

Tous les ans, une exposition temporaire associée à une
programmation spécifique explore une thématique en lien avec
les collections.

www.museum.toulouse.fr

n EXPOSITION TEMPORAIRE

LES BIBLIOTHÈQUES

