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Les Jardins du Muséum,
à Borderouge
Implanté au cœur du poumon
vert de 14 ha de la Maourine
avec son étang, cet espace permet au visiteur d’emprunter le
« Sentier oublié », bordant une
roselière, pour redécouvrir la
nature à l’état sauvage avant
d’aborder la nature maîtrisée
par l’homme : l’Ombrière,
la Noria, les Potagers du
Monde... Les activités sont
planifiées au rythme des
saisons : ateliers gourmands
et de jardinage, week-end et
visites thématiques, journées
festives...

 Les Potagers du Monde
Stadium

MÉTRO ligne A
Basso Cambo

MÉTRO ligne B
Ramonville

COMMENT VENIR ?
AU MUSÉUM
centre-ville

 La Noria

Le site paléontologique de Montréal-du-Gers
Géré par le Muséum de Toulouse depuis
sa découverte en 1987, il est un des
sites majeurs d’Europe et le gisement
paléontologique le plus important mis
à jour en France depuis un siècle. Il est
daté d’environ 17 millions d’années.
4 nouvelles espèces animales y ont été découvertes.

Muséum d’Histoire Naturelle
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse.

Accès entre les
numéros 24 et 26
avenue Bourgès-Maunoury.

Métro B, arrêts Carmes
ou Palais de Justice.
Tram Garonne T1, T2,
terminus Palais de Justice.
Bus n°1, 2, 10 et 12.

Métro B, arrêt Borderouge
et bus n° 36, arrêt Ségla.

Horaires

Du mardi au dimanche,
de 10h à 18h.

Restaurant Le Moaï
www.lemoai.com

Horaires

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
uniquement.

Restaurant La Noria

www.lanoria-toulouse.fr

Le Muséum d’Histoire Naturelle et les Jardins du Muséum sont fermés
le lundi, ainsi que le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Lieu dit Béon (D113) - 32250 Montréal-du-Gers
GPS : 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E
Hispanotherium beonense
« Rhinocéros »

Amaranthaceae
« Une plante halophile »

AUX JARDINS
DU MUSÉUM
à Borderouge

Site paléontogique de Montréal-du-Gers

Eurolistriodon tenarezensis
« Sanglier »

Ampelomeryx ginsburgi
« Cerf-girafe »
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Glyptostrobus
« Conifère
de la Chine »

Hyotherium lacaillei
« Sanglier »

www.museum.toulouse.fr
Tél. : 05 67 73 84 84
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DÉCOUVRIR…
DÉCOUVRIR…

MUSÉUM
DE TOULOUSE

L

e Muséum de Toulouse est le plus
important de France après celui
de Paris. Il a célébré ses 150 ans
d’existence en 2015. Il offre au public
une muséographie et une architecture
du 21e siècle alliant la brique d’un
ancien couvent au verre de la paroi du
mur de squelette (unique au monde).
L’exposition permanente présente 8 000
objets, sur les 2,5 millions en réserve,
qui servent de support à l’explication
des relations que l’homme entretient
avec la nature et l’environnement.
 Dans le Grand Carré,
l’éléphant Punch et
le quetzalcoatlus

 La paroi de verre de
120 m de long

 La Ketzal Boutik

 À la rencontre des dinosaures…

…de la baleine 

Le Muséum de Toulouse innove
dans l’accueil du public. L’équipe
de médiateurs met à votre service
ses compétences pour des visites
accompagnées ou à la carte sur
différents sujets et ce pour tous les
publics (petite enfance, situation de
handicaps...). Reconnaissables à leur
badge, ils sont à votre disposition
dans les expositions, temporaire
ou permanente, ainsi que pour des
expériences ou études d’objets au Labo
(tout public) et à l’Atelier (enfants
de 3 à 6 ans).

Le Muséum s’ouvre sur
l’étonnante spirale du Jardin
botanique Henri Gaussen. Elle
propose une redécouverte
des plantes au travers des
collections ethnobotaniques
rassemblant des plantes
alimentaires, industrielles,
condimentaires, médicinales
ou toxiques. Dans la parties
dédiée aux serres, les collections présentent l’extrême
diversité des adaptations
élaborées par les plantes
pour s’adapter aux milieux
extrêmes. L’accès est compris dans le billet d’entrée du
Muséum.

PARTICIPER…

 Passeurs d’histoire à la Médiathèque Jeunesse
« Pourquoi pas ? »

 La bibliothèque Emile Cartailhac :
20 700 ouvrages en consultation.

 Table de médiation

Le Muséum c’est aussi une bibliothèque
pour adultes et une médiathèque pour
enfants avec quelques 20 700 documents
(livres, DVD, etc.) dont 572 abonnements
et 119 000 photographies à consulter.
Le Muséum c’est aussi une boutique
en accès libre, la Ketzal Boutik,
qui offre un large choix de produits
soigneusement sélectionnés,
un auditorium de 186 places
et deux restaurants gourmets.

…et de la collection d’ornithologie

Le Jardin Botanique
Henri Gaussen

Les collections du Muséum de Toulouse
sont réputées pour : la paléontologie
et l’histoire, l’ornithologie – grâce à la
collection de 4 500 spécimens d’oiseaux
des zones tempérées et des régions
paléarctiques –, l’ethnographie, avec
notamment des séries océaniennes
remarquables.

Durant les vacances scolaires,
un programme est spécialement
adapté aux enfants et aux jeunes,
avec spectacles, lectures, animations
autour des objets de collection.
 Le restaurant Le Moaï

 La dérive des continents

 Faire des expériences au labo… apprendre en s’amusant à l’atelier

Conférence à l’auditorium Picot de Lapeyrouse 

