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DÉCOUVREZ ET REDÉCOUVREZ

LES JARDINS
DU MUSÉUM

Les Jardins du Muséum sont un lieu unique à Toulouse.
Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier
de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour
tous, petits et grands, amateurs éclairés ou simples
curieux, un lieu de découverte et d’étonnement autour
des plantes potagères du monde. Suivez tout au long
du printemps, de l’été et de l’automne l’évolution de ces
jardins qui fourmillent de vie.
Laissez-vous guider. Des visites sont organisées tous
les jours en compagnie des médiateurs.

BIODIVERSITÉ
BIODIVERSITÉ

5

ATELIERS
ATELIERS
JARDINAGE

Retrouvez les horaires de visites en page 56.

DU MONDE

POTAGERS DU MONDE

ÉMERVEILLEMENT

ÉMERVEILLEMENT

DÉCOUVERTE
DÉCOUVERTE
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Les Potagers
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LES JARDINS DU MUSÉUM
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Embarquez pour un voyage dépaysant en déambulant dans
les Potagers du Monde ! Découvrez plus de 700 espèces de
plantes alimentaires cultivées et exposées dans les potagers
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et des zones tropicales.
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Des jardins thématiques autour des sucreries, des boissons
et des aromatiques complètent ce parcours.
Retrouvez les horaires de visites en page 56.
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Patrice Nin

Suivez le guide dans le Sentier Oublié et
découvrez un espace naturel rare et préservé
en pleine ville. Il s’étend sur 3 hectares et abrite
une roselière, c’est-à-dire un étang couvert de
roseaux. L’ensemble constitue depuis 50 ans
une zone de biodiversité très riche. Cet espace
se visite uniquement accompagné par un
médiateur scientifique.
Retrouvez les horaires de visites en page 56.
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L’espace naturel
préservé

Patrice Nin
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EXPOSITION PHOTO
À L’OMBRE DES ACACIAS

Marta Moreiras

Reportage de Marta Moreiras

Marta Moreiras

Jusqu’au 31 octobre
La Grande Muraille
Verte, vous connaissez ?
C’est une des réponses
du continent africain
aux défis sociaux
et environnementaux
mondiaux du XXI e siècle
contre les effets du
changement climatique.
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Ce projet ambitieux qui traverse
plusieurs pays africains consiste à
lutter contre la désertification dans
les déserts du Sahara et du Sahel.
Marta Moreiras, photographe, a
réalisé un reportage sur ce sujet
dans la région du Ferlo, au Sénégal.
Cette région fut jadis une terre
verte et fertile. Cependant le soleil
brûlant, la sécheresse extrême
ainsi que les activités humaines
ont transformé progressivement ce
« verger » en désert.

Connue pour être une des zones les
plus touchées par la désertification
et le changement climatique au
Sénégal, la terre des Peuls est un
vaste et immense paysage où les
verts intenses s’alternent avec
de longues saisons à dominance
ocre et jaune. Découvrez, à travers
l’exposition composée d’une
quarantaine de photographies,
cette région qui est en pleine
transformation et où l’espoir pour un
futur meilleur semble être permis.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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DÉCOUVRIR LA NATURE
ATELIERS DE DÉCOUVERTE
DE LA NATURE
Tous les mois, les Jardins du Muséum organisent
un atelier de découverte de la nature autour
d’un thème sur la faune ou la flore. Ce sont des
moments privilégiés pour observer, apprendre,
mieux comprendre et échanger en petits groupes
avec un scientifique. Autant de bonnes raisons
pour venir découvrir la nature qui nous entoure !

Soirées d’observation des insectes
Vendredi 11 juin à 21h
Vendredi 10 septembre à 21h
Tout public.
Compris dans le prix d’entrée.

LES ABEILLES, LA RUCHE
PÉDAGOGIQUE ET L’APICULTEUR
La ruche pédagogique, installée aux Jardins
du Muséum, abrite un essaim d’abeilles. Elle
offre l’opportunité d’observer des abeilles de
près et en toute sécurité derrière une vitre
épaisse. À différents moments de l’année, les
apiculteurs seront présents pour expliquer le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel… et leur importance
dans notre écosystème.

Christian Nitard

La photographie naturaliste
Samedi 29 mai à 16h
Oiseaux en ville
Samedi 12 juin à 10h
L’univers de la mare
Samedi 12 juin à 14h30
Les sciences participatives
Samedi 4 septembre à 10h
Les plantes à fleurs
Samedi 11 septembre à 10h
Amours et désamours :
le monde des insectes
Samedi 2 octobre à 10h
La photographie naturaliste
Samedi 2 octobre à 16h
La vie du sol
Samedi 16 octobre à 10h
Histoires de vannerie
Samedi 16 octobre à 14h30

Profitez de la nuit tombée pour observer
la faune des Jardins du Muséum et
échanger avec un entomologiste. Au
programme : présentation des insectes et
de leur classification, focus sur les insectes
nocturnes, piégeage et observation des
insectes capturés…

Dimanches 30 mai, 27 juin, 29 août,
26 septembre et 31 octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Christian Nitard

Bénédicte Maurouard

Pierre Dalous

Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2 h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr
Attention ! Certains de
ces ateliers ne sont pas
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Adultes et enfants
accompagnés à partir de
7 ans. 2h. Nombre de places
limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr

SOIRÉES D’OBSERVATION

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Adultes. Gratuit.
Nombre de places limité.

CONFÉRENCES
Le frelon asiatique :
a-t-on raison d’en avoir peur ?
Vendredi 3 septembre à 18h30
Par Elsa Van Hees,
Médiatrice scientifique du Muséum.

Adobe stock

Le pouvoir des plantes
Jeudi 14 octobre à 18h30
Par Martine Bergue,
Chargée de mission ethnologie au Conseil
départemental du Lot.

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
DE LA NATURE POUR
LES ENFANTS
Ces ateliers ludiques permettent, grâce à des
animations et des petits jeux, d’apprendre en
s’amusant.
Les amphibiens
Dimanche 30 mai de 14h30 à 17h
Les insectes
Dimanche 13 juin de 14h30 à 17h

Boris Presseq

Boris Presseq

Nicolas Brulois - Unsplash

À partir de 6 ans.
Compris dans le prix
d’entrée.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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APPRENDRE À CULTIVER
SON JARDIN POTAGER
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 2 h.
Nombre de places limité.
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr.

CYCLE SUR L’HISTOIRE
DES JARDINS EUROPÉENS

ATELIERS DE JARDINAGE
POUR DÉBUTANTS
Vous avez envie de démarrer un jardin potager
mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous disposez d’un tout petit jardin voire d’un
grand balcon ? Ces ateliers sont faits pour
vous !

Semis d’automne
Samedi 9 octobre à 14h30
Travail du sol, paillage et arrosage
Samedi 6 novembre à 14h30

Clark Van Der Beken - Unsplash

Favoriser la biodiversité dans mon jardin
Samedi 19 juin à 10h

Adultes. 2 h.
Nombre de places limité.
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr.

La culture des jardins a connu une évolution
au fil des siècles, intimement liée à celle des
hommes. Les Jardins du Muséum organisent
trois rencontres pour découvrir l’histoire des
jardins européens de l’Antiquité aux jardins
contemporains, animées par Xavier Bossier,
botaniste.
L’Antiquité
Samedi 9 octobre à 10h
Le Moyen Age
Samedi 6 novembre à 10h

MHNT

Du Grand Siècle aux jardins contemporains
Samedi 20 novembre à 10h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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EN CUISINE !
DU POTAGER À L’ASSIETTE
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 2h30
Nombre de places limité
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr.

21
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 6 à 12 ans. 2 h
Nombre de places limité
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr.

ATELIERS GOURMANDS
Du jardin potager à l’assiette, il n’y a qu’un
pas que les Jardins du Muséum vous invitent
à franchir en compagnie d’un chef.
Les ateliers gourmands combinent une visite
des Potagers du Monde à des activités culinaires pratiques. En cuisinant avec un chef de
nombreuses plantes potagères, venez découvrir 1001 manières de les accommoder… et
pourquoi pas inspirer vos propres recettes !

ATELIERS DE CUISINE
PARENTS-ENFANTS
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à cuisiner.
Venez cuisiner à 4 mains avec votre enfant.
Vous apprendrez à confectionner ensemble
plusieurs recettes adaptées à tous les palais
autour d’un thème. Cet atelier allie le plaisir
de partager un moment ensemble et une
activité pédagogique à travers des techniques
de cuisine adaptées aux plus jeunes.
Les pâtisseries se mettent aux couleurs
de l’automne
Samedi 23 octobre à 14h30
Les pâtisseries de Noël !
Samedi 4 décembre à 14h30

Des recettes pour un pique-nique
qui change !
Samedi 29 mai à 10h

CYCLE SUR L’HISTOIRE DE LA CUISINE
Intervenante : Sylvie Campech
Quatre rencontres interactives et conviviales animées par une
spécialiste pour découvrir l’histoire passionnante de la cuisine à
travers quatre thèmes.

Trinquons !
Apéritif autour des légumes
Samedi 26 juin à 14h30
Goûters d’automne
Samedi 25 septembre avril à 14h30

Adultes. 2h.
Nombre de places limité
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr.

• La cuisine des vacances
Samedi 26 juin à 10h
• Histoires de chefs et de livres de cuisine
Samedi 25 septembre à 10h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Sara Scarpa - Unsplash

• Chocolat-thé-café
Samedi 23 octobre à 10h
• Traditions de Noël
Samedi 27 novembre à 10h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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DEMANDEZ
LE PROGRAMME
De mai à décembre, observer, expérimenter, apprendre, échanger, découvrir,
s’étonner, s’émerveiller… Il y a toujours quelque chose à faire
aux Jardins du Muséum !

Mai
Juin
Juillet
Août

p. 36
p. 42
p. 47
p. 49

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Christian Nitard

p. 24
p. 26
p. 32
p. 33

EN MAI
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Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h30. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

À l’occasion de la Fête mondiale du Jeu et pour
la 6e année, les ludothèques municipales de la
Direction Enfance et Loisirs transforment les
Jardins du Muséum en une ludothèque géante
à ciel ouvert. Au programme : une multitude de
jeux et d’animations pour apprendre, découvrir et
s’amuser seul, en famille ou entre amis !

ATELIER GOURMAND

Partons pique-niquer
Samedi 29 mai à 10h

Profitez des beaux jours pour prendre des repas au
grand air. En randonnée, en balade, entre amis, en
famille… Découvrez des recettes pleines de fruits
et de légumes à emporter dans votre panier.

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Compris dans le prix
d’entrée – tout public.

La photographie naturaliste
Samedi 29 mai à 16h

STAND-DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS

Dimanche 30 mai de 14h30 à 17h

Plus d’une dizaine d’espèces différentes
cohabitent dans notre région, venez à la rencontre
de ces animaux sensibles si mystérieux. En
compagnie d’un expert, vous apprendrez à les
distinguer et à connaître leur mode de vie si
particulier. Les amphibiens n’auront plus de
secrets pour vous.

La nature s’éveille en photo ! En cette fin de
printemps, apprenez à photographier fleurs,
arbres et autres petites bêtes dans les Jardins du
Muséum. Accessible à tous niveaux, pas de prérequis technique. Venez avec votre appareil photo.

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L’APICULTEUR

Découvrez en compagnie de l’apiculteur le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Dimanche 30 mai de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

MHNT

Compris dans le prix
d’entrée – tout public.

NATURE EN JEU

Samedi 22 et dimanche 23
mai de 10h à 18h

Christian Nitard

➢

Tout public. Accès
libre et gratuit.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN JUIN
Adultes et enfants
accompagnés à partir de
7 ans. 2h. Nombre de places
limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin
de 10h à 18h
Chaque année, le premier week-end de juin
célèbre tous les jardins grâce à la manifestation
nationale des Rendez-vous aux Jardins. A cette
occasion, les Jardins du Muséum vous invitent
à découvrir les Potagers du Monde et le Sentier
oublié.

Vendredi 11 juin de 21h à 23h

Profitez de la nuit tombée pour observer la
faune des Jardins du Muséum et échanger avec
un entomologiste. Au programme : présentation
des insectes et de leur classification, focus sur
les insectes nocturnes, piégeage et observation
des insectes capturés…

Samedi 5 juin

MHNT

11h : Mini-visite du Sentier oublié
12h : Mini-visite des Potagers du Monde
14h : Mini-visite des Potagers du Monde
14h : Mini-visite du Sentier oublié
15h : Mini-visite des Potagers du Monde
16h : Mini-visite du Sentier oublié
16h : Mini-visite des Potagers du Monde
17h : Mini-visite des Potagers du Monde

Dimanche 6 juin
11h : Mini-visite du Sentier oublié
12h : Mini-visite des Potagers du Monde
14h : Mini-visite des Potagers du Monde
14h : Mini-visite du Sentier oublié
15h : Mini-visite des Potagers du Monde
16h : Mini-visite du Sentier oublié
16h : Mini-visite des Potagers du Monde
17h : Mini-visite des Potagers du Monde

Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Christian Nitard

Accès libre et gratuit.
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SOIRÉE D’OBSERVATION DES INSECTES

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Rencontre au sommet avec les oiseaux
des villes
Samedi 12 juin à 10h

Pics, mésanges et autres pinsons, à la ville
comme à la campagne, de nombreux oiseaux
vivent à proximité de l’homme, parfois à son
insu. En compagnie d’un ornithologue de Nature
En Occitanie et jumelles en main, apprenons à
observer, écouter et reconnaître les oiseaux
toulousains mais également à comprendre
leur mode de vie pour mieux appréhender les
menaces qui pèsent sur eux aujourd’hui. Animé
par Ghislain Riou, ornithologue à Nature En
Occitanie.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Plongée dans la mare
Samedi 12 juin à 14h30

Petite ou grande, la mare recèle une biodiversité bien souvent insoupçonnée : plantes, amphibiens, insectes, mollusques etc. Équipés d’épuisettes et de boîtes loupe, penchons-nous sur
les nombreux habitants de ces zones humides
méconnues, qui nous rendent parfois bien des
services.
Animé par Mickaël Nicolas, éducateur en
environnement à Nature En Occitanie

Favoriser la biodiversité dans son potager
Samedi 19 juin à 10h
Comment jardiner en respectant au mieux
l’environnement ? En étant acteur de la
biodiversité chez vous, sur votre balcon, dans un
jardin, une jardinière ou un espace « sauvage »,
vous favoriserez la venue d’auxiliaires, animaux
et végétaux.

Enfants accompagnés
de 7 à 12 ans.
Durée : 2h30. Inscription
et billetterie sur
museum.toulouse.fr

STAND-DÉCOUVERTE

Les insectes, qui s’en tamponne ?
Dimanche 13 juin à partir de 14h30
Têtes, thorax, abdomens, ailes, élytres… Qu’estce qu’un insecte ? Venez créer votre insecte haut
en couleurs à l’aide d’une multitude de tampons
aux formes diverses. Un jeu de composition et
de superposition pour s’exercer à la biodiversité
à six pattes. Papillons, odonates et coléoptères
seront de la partie !

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

ATELIER HERBIER PAPIER

Samedi 19 juin à 14h30

Violette, bouton d’or, coquelicot, tulipe, pensée,
myosotis, pâquerette… On connaît tout un tas
de noms de fleurs, mais les connaissons-nous
vraiment ? Et si on passait par la création pour
se familiariser avec elles ? Les ateliers écotones
vous proposent de réaliser un herbier en papiers
colorés découpés. Pétales et sépales, pistils et
étamines, calices et corolles… On cueillera de
jolis mots et on utilisera un bouquet de couleurs
pour comprendre et composer de jolies fleurs.

CONTE MUSICAL « CONTEURS D’EAU »

Dimanche 20 juin à 11h et à 15h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Crédit Ifi

Pour écrire ce spectacle, les artistes ont collecté
des récits, des histoires, mythes et légendes autour du thème de l’eau dans 21 villes et villages du
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Cap Vert, de la
Guinée, du Liberia, du Niger et de la Sierra Leone.

Écotone

Enfants accompagnés
de 3 à 12 ans. Compris
dans le prix d’entrée.

ATELIER DE JARDINAGE

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. Durée : 2h.
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr.

De la féérie du royaume océan dirigé par MamiWatta la reine-mère, déesse de l’eau, à la ruse
d’Akendêwa, l’araignée barbue aux pattes
fragiles, du créateur de la danse de l’eau en
passant par le fabuleux destin de la Belle Sadjo
et de son hippopotame Mali ; chacun raconte son
histoire d’eau.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Adultes. 2h30. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.
Attention, ceci n’est pas
un atelier gourmand, il n’y
aura pas de pratique de la
cuisine, ni de recettes.

Enfants accompagnés
de 3 à 12 ans.
Entrée libre et gratuite.

La cuisine des vacances
Samedi 26 juin à 10h

Bientôt les vacances ! Cette expression a été
popularisée dans les années 1930 avec la naissance
des congés payés. Et c’est à partir de cette date que
l’on se préoccupe de la cuisine de villégiature. Il
faut innover. Un nouveau mode d’alimentation se
met en place pour partir en vacances : cuisine à
emporter, cuisine facile, cuisine du terroir, cuisine
froide, cuisine de camping… Découvrez la fabuleuse
histoire de la cuisine des vacances, riche en recettes
oubliées.

Entrée libre et gratuite.

LECTURES DE CONTES VENUS D’AFRIQUE

Dimanche 27 juin à 11h, 15h et 16h30

Les bibliothécaires du Muséum proposeront
au jeune public des lectures sur le thème des
jardins et de l’Afrique.

LE MARATHON DES MOTS

Dimanche 27 juin à 15h

Chaque année, le Marathon des mots met à
l’honneur des écrivains et des artistes du monde
entier pour des lectures, des rencontres et des
concerts littéraires dans toute la métropole
toulousaine.

ATELIER GOURMAND

Au cœur de cette programmation marquée pour
son foisonnement et sa singularité, le Marathon
des mots met en lumière, pour chacune de ses
éditions, un territoire littéraire – en 2021, la
pop culture et la Californie seront à l’honneur !
– et invite le grand public à la rencontre de ses
écrivains, intellectuels et artistes.

Trinquons !
Apéritif autour des légumes
samedi 26 juin à 14h30
Au menu : C’est l’été ! Venez découvrir de nouvelles
idées pour cuisiner un apéritif dinatoire original et
équilibré.

Programme complet www.lemarathondesmots.com

Louis Hansel - Unsplash

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 2h30.
Nombre de places limité.
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr.

RENCONTRE AUTOUR DE LA CUISINE

Compris dans le prix
d’entrée - tout public.

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L’APICULTEUR

Dimanche 27 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des
insectes pollinisateurs dans notre écosystème.
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN JUILLET

Gratuit - tout public.

EN AOÛT
« ÉLÉMENTAIRE »

Sieste sonore écologique et paysagère par
Espaces Sonores
Dimanche 4 juillet de 14h à 18h
« Élémentaire  » est une installation sonore
basée sur des enregistrements de sons
environnementaux, des sons de la nature qui
évoquent plus particulièrement les 4 éléments
(terre, air, eau, feu). Prenez un casque, installezvous dans un transat et partez à l’écoute des
pâturages pyrénéens, de la jungle malaise, du
maquis corse, des lacs birmans…

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L’APICULTEUR

Dimanche 29 août
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Découvrez en compagnie de l’apiculteur le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.

PARTIR EN LIVRE

L’arche végétale :
les plantes autour du monde
Samedi 3 et dimanche 4 juillet de 10h à 18h
Les Jardins du Muséum sont un lieu propice
aux voyages entre lectures, balades et siestes
sonores. Grâce à la rencontre de plusieurs
auteurs et des bibliothécaires, venez découvrir
des lectures thématiques entre sciences, mers et
merveilles. Au fil de la journée, des ateliers pour
les enfants seront animés par les médiateurs
scientifiques de l’association Délires d’encre, en
fonction de vos envies.
De 10h à 18h, participez à un jeu de piste autour
des voyages de grands explorateurs dans les
potagers du monde.
Petits et grands, laissez-vous porter par ces
journées placées sous le signe de la découverte
des merveilles de la mer et des plantes du monde.

MHNT

Gratuit - tout public.

Compris dans le prix
d’entrée - tout public.
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DURANT L’ÉTÉ,
PROFITEZ DES VISITES MATINALES
LES POTAGERS DU MONDE

Compris dans le prix
d’entrée - à partir de 7 ans.

Les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 11h
Les samedis 7, 14, 21 et 28 août à 11h

LE SENTIER OUBLIÉ

Les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 10h30
Les samedis 7, 14, 21 et 28 août à 10h30
Des visites supplémentaires du Sentier oublié sont
organisées tous les samedis durant l’été. C’est le
moment idéal pour apercevoir, certainement, les
oiseaux qui y vivent.

MHNT

Le chant mélodieux d’un oiseau, le bruissement
du vent dans les arbres, les sons de la nature nous
bercent depuis la nuit des temps. De la fabrication
d’instruments aux chants qui rythment les travaux
agraires, les Jardins du Muséum s’intéressent à
la musique qui ponctue notre environnement..

Christian Nitard

Compris dans le prix
d’entrée - tout public.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN SEPTEMBRE

37

AUX SCIENCES CITOYENS !

Gratuit - tout public.

Dimanche 5 septembre de 10h à 18h
Adultes.
Accès libre et gratuit.
Nombre de places limité.

En partenariat avec les Petits Débrouillards

CONFÉRENCE

La journée « Aux sciences citoyen.nes », portée
par l’association les Petits Débrouillards,
aborde de manière ludique et pédagogique les
problématiques de la transition écologique. De
nombreux ateliers, animations et expositions tout
au long de la journée pour les petits et les grands.

Le frelon asiatique :
a-t-on raison d’en avoir peur ?
Vendredi 3 septembre à 18h
Intervenante : Elsa Van Hees,
médiatrice scientifique au Muséum.
Arrivé en France depuis 2004, le frelon
asiatique à pattes jaunes est aujourd’hui
présent sur la quasi intégralité du territoire.
Il fait régulièrement la une des journaux.
Qu’en est-il vraiment de sa dangerosité ? De
son impact sur l’écologie ? Des conséquences
de sa présence pour l’abeille domestique ?
Sur l’efficacité des moyens de lutte ? Sur sa
possible éradication ? Venez découvrir ce qu’en
dit la science et laissez-vous surprendre par cet
insecte fascinant.

SOIRÉE D’OBSERVATION DES INSECTES

Vendredi 10 septembre de 21h à 23h

Profitez de la nuit tombée pour observer la
faune des Jardins du Muséum et échanger avec
un entomologiste. Au programme : présentation
des insectes et de leur classification, focus sur
les insectes nocturnes, piégeage et observation
des insectes capturés…

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Les sciences participatives, on s’y met ?
Samedi 4 septembre à 10h

La nature va mal… Et si l’on se mettait, tous
ensemble, à veiller sur elle ? Les sciences
participatives placent chacun de nous comme un
observateur/acteur utile à la biodiversité. Nous
ferons le tour des projets existants. Oiseaux,
papillons, escargots, etc. il y en aura pour tous
les goûts !

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

MHNT

Phovoir

Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Adultes et enfants
accompagnés à partir de
7 ans. 2h. Nombre de places
limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Adultes. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Les plantes à fleurs
Samedi 11 septembre à 10h

Accompagnés par un botaniste, initions-nous
à l’étude des plantes à fleurs, apprenons à en
reconnaître les principales familles et partons
inventorier la flore de fin d’été du Sentier oublié.
Animé par Mathieu Menand, botaniste à Nature
En Occitanie.

RENCONTRE AUTOUR DE LA CUISINE

Les livres de cuisine
Samedi 25 septembre à 10h

Le saviez-vous ? Les plus vieilles recettes de cuisine
datent de 1 600 ans avant notre ère et le premier livre
de cuisine est imprimé en 1 486. Mais comment se
présente un livre de cuisine dans les temps passés ?
Qui les écrit ? Qui les achète ? Sylvie Campech vous
raconte cette histoire d’un genre littéraire à la fois
gourmand et savant. Vous découvrirez les « bestsellers » du Moyen Âge et des époques suivantes.

Enfants accompagnés
de 8 ans à 12 ans. 2h.
Nombre de places limité.
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Adobe stock

Ateliers Ecotones

Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

INSECTES EN PAPIER

Samedi 11 septembre à 14h30
Têtes, thorax, abdomens, ailes, élytres…
Qu’est-ce qu’un insecte ? Les ateliers écotones
vous proposent de créer une bestiole haute en
couleur à l’aide de papiers découpés. Grâce à
des techniques simples de pliage et de mise en
volume, nos petits insectes en papier auront l’air
plus vrais que nature.
La séance commencera par une approche
pédagogique et un échange autour des
connaissances des participants. Qu’est-cequ’un insecte ? Pourquoi en avoir peur ou en être
dégoûté ? Quels rôles ont-ils ?

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 2h30.
Nombre de places limité.
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr.

ATELIER GOURMAND

Goûters d’automne
Samedi 25 septembre avril à 14h30
Petits gouters de rentrée : biscuits, barres, muffins,
petit pot de tartinade à glisser dans les cartables,
sacs à dos, à main, sacs d’ordinateurs… pour ceux
qui ont besoin d’un petit coup de pouce gourmand
de l’après-midi.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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JOURNÉES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

Gratuit – tout public

Gratuit – tout public

Thématique : Wugbo - Tisser les liens
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 18h

à Toulouse

ART ET SAVOIR
UN CONTINENT
AU FUTUR

+ D’INFOS SUR toulouse.fr
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020

La nature est partout autour de nous, mais nous
la connaissons trop peu. En partenariat avec
Nature En Occitanie, les Jardins du Muséum
vous proposent une journée entière dédiée à la
connaissance des animaux qui vivent en ville.
Activités ludiques, informations sur les sciences
participatives, présentation de la richesse de la
biodiversité locale par des spécialistes, balades
dans un espace naturel protégé au cœur de
Toulouse…

L’Afrique s’invite aux Jardins du Muséum.
Dépaysement assuré avec une installation
artistique réalisée par l’équipe de Face-oSceno, collectif d’artistes scénographes, venus
spécialement de Ouagadougou (Burkina Faso). Un
véritable voyage vous est proposé durant tout le
week-end, avec expositions, spectacles et ateliers.
En cheminant d’une case à une autre, ou entre
les potagers, vous ferez connaissance avec les
multiples usages des plantes africaines. Vous aurez
l’occasion de vous initier à la technique du Bogolan,
à la marionnette ou au tissage traditionnel. Près
d’un grand baobab, vous pourrez écouter des
contes qui évoquent les liens de l’homme à la
nature et aux génies. Vous pourrez aussi vous
installer sur une natte et siroter un bon thé au
rythme d’une conversation à bâtons rompus… Vous
découvrirez des initiatives portées par des acteurs
associatifs engagés dans la diffusion de cultures
et savoir-faire environnementaux d’Afrique. Une
petite pause ? Rendez-vous au maquis voyageur
pour déguster un bon bissap !
Toutes les personnes liées à cet événement,
artistes, technicien-nes, jardiniers, médiateurs,
scientifiques, ont travaillé ensemble pour vous
offrir un moment de convivialité, de partage et
de découverte de ce continent aux mille et une
ressources. Soyez les bienvenus !

Mickaël Nicolas

SAISON

AFRICA

Dimanche 26 septembre de 10h à 18h

Compris dans le prix
d’entrée - tout public.

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L’APICULTEUR
Dimanche 26 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

La Cuisine / Céline Verdier
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JOURNÉE AU CŒUR DE LA NATURE
ET DE LA BIODIVERSITÉ

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Découvrez en compagnie de l’apiculteur le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN OCTOBRE
Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Adultes. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Amours et désamours : le monde des insectes
Samedi 2 octobre à 10h

Entrée libre et gratuite

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

La photographie naturaliste
Samedi 2 octobre à 16h
Apprenez à photographier fleurs, arbres et
autres petites bêtes dans les Jardins du Muséum.
Accessible à tous niveaux, pas de pré-requis
technique. Venez avec votre appareil photo.

CINÉ MA SANTÉ

Biodiversité, dans l’assiette et au jardin
Samedi 2 octobre horaires à préciser
D’où viennent les fruits et légumes que l’on
consomme : origine, saisonnalité. Réflexion
autour d’une agriculture urbaine et la biodiversité
associé dans un jardin sans pesticides…
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

HISTOIRE DES JARDINS EUROPÉENS

L’Antiquité
Samedi 9 octobre à 10h
Intervenant : Xavier Bossier, botaniste

Où pouvait-on trouver des jardins dans une ville
de la Grèce antique ? Quels aspects pouvait avoir
le jardin romain ? Avec quels végétaux ? Dans
quels buts ?
Ce premier volet ludique et interactif vous
permettra de découvrir pas à pas la genèse de
ce qui plus tard deviendra un art.

Punaise diabolique ou bête à Bon Dieu, les
insectes sont tantôt appréciés tantôt mal aimés.
Guidés par un entomologiste de Nature En
Occitanie, partons à la découverte des insectes
des jardins du Muséum. Loupes et filets en
main, nous parcourrons leurs habitats pour les
observer et apprendre à les reconnaître. Et si la
cohabitation était possible ?
Animé par Pierre-Olivier Cochard, entomologiste
à Nature En Occitanie

Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

MHNT

Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.
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Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

ATELIER DE JARDINAGE

Semis d’automne
Samedi 9 octobre à 14h30

Techniques, trucs et astuces pour réussir au
mieux les semis d’automne et récolter de beaux
légumes durant l’hiver.

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

La vie du sol
Samedi 16 octobre à 10h

Que se passe t-il sous nos pieds ? Toute une vie
grouille là-dessous : lombrics, larves, cloportes…
Elle participe activement à la préservation de tout
un écosystème et à la biodiversité des espèces.
Découvrez cet univers foisonnant et passionnant.

Histoires de vanneries
Samedi 16 octobre à 14h30
Découvrez l’univers et l’histoire de la vannerie, les
différentes techniques, les matériaux. Quelques
pièces de collection seront présentées. Au
programme également un petit atelier pratique
pour apprendre quelques techniques de base.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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METRONUM, COTÉ JARDINS

Dimanche 10 octobre de 10h à 19h30
L’automne pointe son nez ! C’est l’occasion de le
fêter en musique aux Jardins du Muséum avec
la complicité du Metronum. Au programme, des
concerts toute la journée pour tous les publics !

J. Lee - Unsplash

Espace
diversités
laïcité

Adultes.
Accès libre et gratuit.
Nombre de places limité.

Juan Encalada - Unsplash

En partenariat avec l’« Espace des Diversités » et
la Mission égalité diversités

CONFÉRENCE

En compagnie des plantes
Jeudi 14 octobre à 18h
Intervenante : Martine Bergues
Chargée de mission ethnologie au Conseil
départemental du Lot.
Dans la société paysanne ancienne,
l’interdépendance entre les hommes et les
plantes est omniprésente. À ceux qui savent
le lire, le paysage en témoigne : parcelles de
buis, bordures d’arbres fruitiers, haies et
clôtures végétales, variétés locales, etc. Ces
plantes compagnes sont retrouvées aussi
bien dans la pharmacopée, pour les soins
aux hommes comme aux animaux comme
dans les pratiques rituelles où un pouvoir
d’intercession est attribué aux plantes.

Frédéric Maligne

Tout public.
Accès libre et gratuit.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Adultes. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

RENCONTRE AUTOUR DE LA CUISINE

EN NOVEMBRE

Chocolat-thé-café
Samedi 23 octobre à 10h
Intervenante : Sylvie Campech

Voici trois breuvages de notre quotidien. Ils nous
réchauffent, nous désaltèrent et alimentent nos
relations avec les autres. Leurs effluves nous
évoquent les meilleurs souvenirs. Bref, le thé, le
café et le chocolat sont aujourd’hui omniprésents
dans notre vie. Mais que savons-nous de leurs
histoires ? C’est un voyage qui nous ramène au
XVIIe siècle. Toutes trois entrent dans nos habitudes
alimentaires à partir du XVIIIe siècle. Leur histoire
oubliée est extraordinaire, découvrez-la !

Adultes. 2 h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

HISTOIRE DES JARDINS EUROPÉENS
Intervenant : Xavier Bossier, Botaniste

Le Moyen Âge
Samedi 6 novembre à 10h

Adobe Stock

Période obscure dit-on – éclairée plutôt.
Textes, iconographies, actes législatifs, architecture,
échanges commerciaux, le jardin se structure. Il
devient symbole de l’amour, allégorie du Paradis
terrestre mais aussi lieu de plaisirs, de fêtes,
d’émerveillement et d’étonnement.

Compris dans le prix
d’entrée - tout public.

ATELIER GOURMAND PARENT-ENFANT

Samedi 23 octobre à 14h30

Les pâtisseries se mettent aux couleurs de
l’automne. Roses feuilletées aux pommes,
fondants à la patate douce, cake pop pomme de
pin… On va se régaler !

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L’APICULTEUR

Dimanche 31 octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Découvrez en compagnie de l’apiculteur le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.

Pixabay

Enfants accompagnés de
6 à 12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription et
billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Adultes. 2 h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Du Grand Siècle aux jardins contemporains
Samedi 20 novembre à 10h
De nouvelles perspectives s’ouvrent. L’horticulture
prend de l’ampleur. De nouvelles espèces botaniques
sont découvertes. La taille des végétaux devient un
art. Le jardin est théorisé, il se fait et se défait au
gré des modes, géométrique ou sauvage, exotique
ou romantique. Ce dernier volet, riche en visuels,
vous invitera à entrer dans ces théâtres de verdure.

EN DÉCEMBRE
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ATELIER DE JARDINAGE

Travail du sol, paillage et arrosage
Samedi 6 novembre à 14h30
Le travail du sol, le paillage, l’arrosage sont
des étapes essentielles pour réussir vos
plantations. Du matériel aux techniques,
bénéficiez des conseils des médiateurs des
Jardins du Muséum.

Enfants accompagnés de
6 à 12 ans. 2h. Nombre de
places limité.Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.
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ATELIER GOURMAND PARENT-ENFANT

Spécial Noël
Samedi 4 décembre à 14h30

Cuisinons ensemble des gourmandises pour
Noël à base d’ingrédients mystères.
Saurez-vous trouver de quoi il s’agit ?

Adultes.2 h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Adobe Stock

MHNT

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

RENCONTRES AUTOUR DE LA CUISINE

Les traditions de Noël
Samedi 27 novembre à 10h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Adobe Stock

Revenir aux origines des fêtes de Noël c’est
revenir aux fêtes païennes du solstice d’hiver qui
se déroulent dans la seconde moitié de décembre
depuis des millénaires. Le point commun des fêtes
de fin d’année depuis la nuit des temps : de grands
repas de fêtes, abondants et festifs. Mais que sait-on
de ces repas de Noël en ces temps très anciens ?

Adobe Stock

Intervenante : Sylvie Campech

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

PUBLICS EN SITUATION
DE HANDICAP
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Publics en situation de handicap mental,cognitif
et psychique
Nature en jeu
Samedi 22 et dimanche 23 mai
de 10h à 18h

Tout public.
Accès libre et gratuit.

Le label Tourisme
& Handicap :

➢

Une volonté politique forte
Le Muséum de Toulouse est engagé depuis de
nombreuses années pour promouvoir et faciliter
l’accès de tous à la culture. L’obtention depuis 2015
du label national Tourisme & Handicap pour le site
des Jardins du Muséum participe de cette démarche.
Le label Tourisme & Handicap certifie aux personnes
en situation de handicap (que ce soit auditif, cognitif/
psychique, visuel ou mobilité réduite) qu’elles seront
accueillies dans le respect des normes accessibles
en vigueur.
Cette labellisation est le résultat d’une collaboration
fructueuse avec le Comité Départemental du
Tourisme de la Haute-Garonne.
Le label Tourisme & Handicap ne concerne pas
seulement les équipements. Des visites adaptées et
la mise à disposition de médiateurs référents sont
déjà en place depuis plusieurs années aux Jardins
du Muséum et au Muséum centre-ville.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Stand-découverte
« Les insectes, qui s’en tamponne ? »
Dimanche 13 juin de 14h30 à 17h

Enfants accompagnés
de 3 à 12 ans.
Compris dans le prix
d’entrée.

Têtes, thorax, abdomens, ailes, élytres… Qu’estce qu’un insecte ? Venez créer votre insecte haut
en couleur à l’aide d’une multitude de tampons
aux formes diverses. Un jeu de composition et
de superposition pour s’exercer à la biodiversité
à six pattes.

Tout public. Compris dans
le prix d’entrée.

Conte musical
« Compteur d’eau »
Dimanche 20 juin à 11h et 15h
Pour écrire ce spectacle, les artistes ont collecté
des récits, des histoires, mythes et légendes autour du thème de l’eau dans 21 villes et villages du
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Cap Vert, de la
Guinée, du Liberia, du Niger et de la Sierra Leone.

Crédit Ifi

Pour toute inscription et renseignement :
museum.accessibilité@toulouse-metropole.fr

À l’occasion de la Fête mondiale du Jeu et pour la
6e année, les ludothèques municipales de la
Direction Enfance et Loisirs transforment les
Jardins du Muséum en une ludothèque géante à
ciel ouvert. Au programme : une multitude de jeux et
d’animations pour apprendre, découvrir et s’amuser
seul, en famille ou entre amis !

De la féérie du royaume océan dirigé par MamiWatta la reine-mère, déesse de l’eau, à la ruse
d’Akendêwa, l’araignée barbue aux pattes
fragiles ; chacun raconte son histoire d’eau.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Publics sourds et malentendants
Pour tous les événements, une réservation est obligatoire au moins 72 h
à l’avance sur museum.accessibilité@toulouse-metropole.fr

Nature en jeu
Samedi 22 et dimanche 23 mai
de 10h à 18h

Tout public. 45 min.
Compris dans le prix
d’entrée.

Tout public. 45 min.
Compris dans le prix
d’entrée.

Tout public.
Accès libre et gratuit

➢

Adobe Stock

Tout public.
Accès libre et gratuit.

Visite jardin d’Afrique
Mercredi 7 juillet à 10h30
Balade originale à la découverte des plantes
africaines. Celles qui nourrissent, celles qui
soignent, celles qui protègent…

Visite de l’exposition Fenêtre sur nature
Samedi 19 juin à 10h30

Jeune public.1h.
Compris dans le prix
d’entrée.

Quand on parle de nature en ville, de quoi parlet-on exactement ?
L’exposition Fenêtre sur nature propose de
découvrir et de sensibiliser à la biodiversité
urbaine. Grace à une approche sensorielle, elle
permet de poser un regard neuf et averti sur
l’environnement qui nous entoure.

Visite de l’exposition Fenêtre sur nature
Mercredi 7 juillet à 14h30
Quand on parle de nature en ville, de quoi parlet-on exactement ?
L’exposition Fenêtre sur nature propose de
découvrir et de sensibiliser à la biodiversité
urbaine. Grace à une approche sensorielle, elle
permet de poser un regard neuf et averti sur
l’environnement qui nous entoure.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 18h
L’Afrique s’invite aux Jardins du Muséum !
C’est un véritable voyage qui vous est proposé tout
au long du week-end : expositions, spectacles et
ateliers.
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

À l’occasion de la Fête mondiale du Jeu et pour la
6e année, les ludothèques municipales de la
Direction Enfance et Loisirs transforment les
Jardins du Muséum en une ludothèque géante à
ciel ouvert. Au programme : une multitude de jeux et
d’animations pour apprendre, découvrir et s’amuser
seul, en famille ou entre amis ! Venez nombreux.

Enfants accompagnés
de 7 à 12 ans.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Atelier Herbier Papier
Samedi 19 juin à 14h30
Violette, bouton d’or, coquelicot, tulipe, pensée,
myosotis, pâquerette… On connaît tout un tas
de noms de fleurs, mais les connaissons-nous
vraiment ? Et si on passait par la création pour
se familiariser avec elles ? Les ateliers écotones
vous proposent de réaliser un herbier en papiers
colorés découpés. Pétales et sépales, pistils et
étamines, calices et corolles… On cueillera de
jolis mots et on utilisera un bouquet de couleurs
pour comprendre et composer de jolies fleurs.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Publics non et mal-voyants

Sieste sonore écologique et paysagère
par Espaces Sonores

Dimanche 4 juillet de 14h à 18h

Atelier fabrique ton loto
Samedi 29 mai à 10h30 et 14h

Jeune public. 1h30.
Compris dans le prix
d’entrée.

Basée sur des enregistrements de sons
environnementaux, cette sieste pas comme les
autres met en avant la musicalité indigène des sons
de la nature et plus particulièrement l’évocation
des quatre éléments (terre, air, eau, feu).
Prenez un casque, installez-vous dans un transat
et partez à l’écoute des pâturages pyrénéens, de
la jungle malaise, du maquis corse ou des lacs
birmans…

En famille, venez vous balader et mettre à l’œuvre
vos talents créatifs. Après une mini visite du
potager à la cueillette d’herbes aromatiques,
nous fabriquerons un jeu de loto odorant.

Adultes. 2h30. Inscription
et billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Rencontre autour de la cuisine :
la cuisine des vacances
Samedi 26 juin à 10h
Bientôt les vacances ! Cette expression a été
popularisée dans les années 1930. Et c’est à
partir de cette date que l’on se préoccupe de la
cuisine de villégiature. Il faut innover. Un nouveau
mode d’alimentation se met en place pour partir
en vacances : cuisine à emporter, cuisine facile,
cuisine du terroir, cuisine froide, cuisine de
camping… Découvrez la fabuleuse histoire de la
cuisine des vacances riche en recettes oubliées.

Enfants accompagnés de
6 à 12 ans. 2h. Nombre de
places limité. Inscription et
billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Atelier cuisine
Samedi 23 octobre à 14h30
Les pâtisseries se mettent aux couleurs de
l’automne. Roses feuilletées aux pommes,
fondants à la patate douce, cake pop pomme de
pin… On va se régaler !

Visite des carrés aromatiques
et recettes de cuisine
Samedi 26 juin à 14h
Après une ballade dans le potager et une récolte
d’herbes aromatiques, nous découvrirons
quelques recettes à refaire à la maison (pas de
dégustation sur place).

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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À partir de 7 ans. 1h30.
Compris dans le prix
d’entrée.

Sieste électronique

Tout public.
Accès libre et gratuit

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Des visites guidées vous sont proposées tous les jours. Profitez-en, c’est
l’occasion de découvrir les Potagers du Monde et le Sentier Oublié au fil
des saisons. Une seule visite n’est pas suffisante pour découvrir tous les
secrets d’un lieu qui pourrait bien devenir votre balade préférée. Ce sera
l’occasion de revenir !

Les Jardins du Muséum

se dévoilent sur votre mobile

Jusqu’au 31 octobre
Les Potagers du Monde
Mini-visites • Durée : 30 min.

Le Sentier oublié
Mini-visites • Durée : 30 min.

Visites • Durée : 1 h.

Visites • Durée : 1 h.

Tout public. 20 places.
Inscription à l’accueil le jour-même.

À partir de 7 ans. 12 places.
Inscription à l’accueil le jour-même.

Mardi, jeudi, et vendredi à 12 h
Mercredi et samedi à 15 h
Dimanche à 11 h et 15 h

Mardi, jeudi, et vendredi à 16 h
Mercredi et samedi à 16 h 30
Dimanche à 10 h 30, 14 h 30
et 16 h 30

Complétez votre visite
sans téléchargement
ni abonnement 3G/4G.
Pensez à vos écouteurs !

Visites spécial été !
LE SENTIER OUBLIÉ
Tous les samedis
de juillet et août à 10h30

LES POTAGERS DU MONDE
Tous les samedis
de juillet et août à 11h

Christian Nitard

Voir p. 34.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Les Jardins du Muséum sont ouverts jusqu’au 31 octobre 2021,
incluant le dimanche 15 août , du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Les Jardins du Muséum restent ouverts :
- de mars à décembre : pour les ateliers de découverte de la nature,
de jardinage et gourmands.
- toute l’année, pour les groupes, sur réservation : 05 67 73 84 84.
Pour préparer et prolonger votre visite, rendez-vous sur

museum.toulouse.fr

Vous y trouverez l’agenda, des actualités, des articles et des reportages
sur des spécimens des collections du Muséum, des dossiers et beaucoup
d’autres choses encore ! Retrouvez aussi le Muséum de Toulouse sur
Facebook, Twitter, Instagram et sur notre chaine Youtube.
Renseignements : 05 67 73 84 84

JARDINS DU MUSÉUM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury - 31 200 Toulouse
Métro B, Terminus Borderouge
puis 10 minutes à pied
ou Bus n° 36, arrêt Ségla
ou « VélÔ Toulouse » station 173
Parkings à proximité
LES JARDINS DU MUSÉUM
C’EST AUSSI…
Le restaurant « La Noria » qui propose
une cuisine à partir de produits frais.
Ouvert les midis du mardi au dimanche,
ainsi que le samedi soir.
Salon de thé ouvert jusqu’à 18 h
du mardi au dimanche.
Tél. : 05 34 33 00 13
www.lanoria-toulouse.fr

museum@toulouse-metropole.fr

TARIFS
L’intégralité des tarifs, des critères de gratuité et de réduction
est disponible à l’accueil et sur museum.toulouse.fr rubrique
« Informations pratiques / Tarifs billetterie ».

RIE Facilitez votre visite !

BILLETTE

EN LIGNE

VélÔ Toulouse

museum.toulouse.fr

ENSEIGNANTS

Rendez-vous sur le site museumtoulouse-education.fr

GROUPES SUR RÉSERVATION

Durant toute l’année, des animations spécifiques sont proposées à tous
les groupes (à partir de 10 personnes), sur réservation préalable par
mail reservation.museum@toulouse-metropole.fr ou par téléphone
au 05 67 73 84 84.

QUARTIER
LA VACHE

Métro Ligne B
Station Borderouge
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Cheminement
audio-décrit depuis
l’arrêt de bus Segla
disponible en Mp3
sur le site Internet
du Muséum

QUARTIER
BORDEROUGE

www.museum.toulouse.fr

musée de France

