Le Muséum

L’exposition permanente
Elle est présentée au gré de 4 séquences thématiques
mettant en exergue la richesse des relations liant l’Homme à
la nature et à l’environnement.
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1. TERRE PLANÈTE ACTIVE

ATELIER
DES TOUT-PETITS

LABO
Escaliers

Nature et cultures

3 CONTINUUM ET RUPTURES

Sur 3 niveaux

■ L’exposition temporaire
Au niveau -1

■ Le Jardin Botanique

Henri Gaussen

(entrée par le Muséum)

■ Les Jardins du Muséum

EXPOSITION-DOSSIER

La vie dans le temps

Le visiteur part à la découverte du fonctionnement intime
de notre planète, des forces de l’infiniment petit et des
beautés du monde minéral. La gravitation et la formation
de la planète dans le système solaire relèvent alors de
l’infiniment grand. Et voilà que la Terre s’anime avec
l’activité sismique, volcanique, la tectonique des plaques,
l’érosion. Le visiteur peut toucher du doigt ces phénomènes
avec une simulation de tremblement de terre ou encore
suivre l’érosion de la roche par l’eau sous ses pieds.
Des traces et des fossiles sur du sable sont des indices pour
percer un mystère : la présence de la vie. Ils introduisent la suite
du parcours consacré au Vivant.

Muséum d’Histoire Naturelle

BIBLIOTHÈQUE
E. CARTAILHAC

Véritable lieu d’expérimentation
et d’observation, le Labo fait du
visiteur un acteur à part entière
de sa visite en lui permettant de
manipuler exceptionnellement
des objets de collection. Le
visiteur peut également observer des spécimens naturels
(insectes, araignées, végétaux…)
comme pourraient le faire des
scientifiques.

L’Atelier
MÉDIATHÈQUE
POURQUOI PAS ?

L’atelier est dédié aux toutpetits. Les animations, basées sur
l’expérimentation ludique, mais
aussi sur la création plastique
et l’échange verbal, initient les
enfants de 3 à 6 ans à la relation
avec le monde végétal et animal,
et abordent une première sensibilisation aux sciences de la vie.

CHAMPS LIBRES

1 TERRE PLANÈTE ACTIVE

2 ORDRE DU VIVANT

Forces, mouvements
énergies

Diversité,
classification…

quartier de Borderouge
(de mai à octobre)

RÉSERVES

4 LES GRANDES FONCTIONS DU VIVANT

Forces, mouvements, énergies

■ L’exposition permanente du

Accès aux expositions

2. ORDRE DU VIVANT

Diversité, classification, organisation
Après avoir contemplé le Mur des squelettes, unique par sa
conception originale, dynamique et esthétique, le visiteur
pénètre dans l’arbre du vivant. La classification du vivant
est matérialisée par un parcours lumineux au sol et guide la
circulation au sein des différents groupes. Cet espace raconte
l’histoire de la vie.

À voir dans le « Grand Carré »
– suspendu, le « quetzalcoatlus »,
le plus grand reptile volant connu ;
– Punch et Twiga, l’éléphant d’Asie
et la girafe africaine naturalisés.

LES SERRES

Classer pour
connaître

GRAND CARRÉ
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ACCÈS

Vestiaires

RESTAURANT
LE MOAÏ
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Salle repas
(sur réservation)

Au rez-de-chaussée

Bienvenue au Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse.
35 allées Jules-Guesde

© Christian Nitard

Au deuxième étage

JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN

Prenez « l’escalier du temps » pour accéder
à la séquence 3 située au premier étage

2. ORDRE DU VIVANT

1. TERRE PLANÈTE ACTIVE

Au premier étage

Bibliothèques

3. CONTINUUM ET RUPTURES

L’accès aux bibliothèques est gratuit. Demandez à l’accueil.
Nos ouvrages et collections de revues sont à la disposition du
public dans deux bibliothèques.

La vie dans le temps

Après la montée de l’Escalier du temps, le visiteur est propulsé
3,8 milliard d’années plus tôt. La notion de temps entre dans
l’exposition pour la première fois. L’histoire de la vie s’est écrite
étroitement avec celle de la planète, alternant crises et longues
périodes de stabilité. C’est l’évolution permanente du vivant.

Bibliothèque Émile Cartailhac
Les ressources proposées sont sélectionnées pour permettre de découvrir ou
d’approfondir l’ensemble des thématiques
du Muséum : sciences naturelles (sciences
de la vie et de la Terre), sciences humaines
(préhistoire, ethnologie, sociologie…),
sciences de l’environnement, muséologie,
etc. L’ensemble des ouvrages est accessible
sur le catalogue du muséum depuis son site
internet : www.museum.toulouse.fr

4. LES Grandes fonctions

EXPOSITION
TEMPORAIRE
Niveau -1

Rez-de-chaussée
4. LES GRANDES FONCTIONS

Alimentation, reproduction, protection, locomotion et
communication sont des fonctions partagées par l’ensemble
du monde vivant. Les pièces choisies parmi les collections
ethnologiques, zoologiques et botaniques illustrent la créativité
du vivant pour assurer ces fonctions. Le visiteur est à la croisée
des chemins entre sciences humaines et sciences naturelles.

Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
Cette médiathèque s’adresse aux enfants à
partir de trois ans, jusqu’aux adolescents.
Les parents et les accompagnateurs y sont
aussi les bienvenus. Des ateliers y sont
organisés (documentaire, écriture, multimédia…) ainsi que des jeux à caractère
pédagogique (demandez la programmation
à l’accueil).

EXPO-DOSSIER
© Christian Nitard

3. Continuum et ruptures

© MHNT

Nature et cultures

EXPO-DOSSIER
À la sortie des expositions permanentes, cet espace est consacré
à une exposition temporaire faisant écho à l’actualité du
Muséum.

Bibliothèque d’étude Nos ouvrages et collections de revues

faisant partie du fond scientifique et patrimonial peuvent être
consultés sur demande.

Champs Libres

L’Auditorium

Picot de Lapeyrouse
Il accueille régulièrement conférences, projections et colloques
scientifiques.

Premier étage
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Écoutez bien les annonces
sonores elles vous donneront
le thème et les horaires des
conférences, des projections
en continu et animations proposées dans l’espace « Champs
Libres ».

Au niveau -1

EXPOSITION TEMPORAIRE

D’autres collections sont présentées : agrumes,
palmiers, fougères, plantes aquatiques, lianes,
arbres.
Le Jardin botanique gère également l’Arboretum
Henri Gaussen à Jouéou (Luchon 31) qui présente
une collection de Conifères.…

Activités pédagogiques
et scientifiques
Le Jardin botanique Henri Gaussen a pour mission de développer des activités scientifiques et
pédagogiques.
Le Jardin botanique Henri Gaussen
est agréé par l’Association des Jardins
Botaniques de France et des pays
francophones.
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– des collections ethnobotaniques rassemblant dans une spirale des plantes alimentaires, industrielles, condimentaires,
médicinales, toxiques. Retrouvant ainsi sa vocation initiale de
jardin de monastère, le jardin contribue à la valorisation du
patrimoine végétal et à la perpétuation des savoirs anciens.
– des collections en serres mettant en évidence l’extrême
diversité des adaptations des plantes aux milieux soumis à
des conditions extrêmes (humidité, sécheresse, température,
insolation…).
La serre des régions tropicales humides (H) :
• un « mur végétal »   illustrant les strates successives des
forêts tropicales humides avec des plantes épiphytes (vivant
sur les arbres) ou saxicoles (sur les rochers suintants).
• des plantes tropicales utilisées par l’homme (usage alimentaire, condimentaire, médicinal, industriel…)
Les serres de tourbières (F & G) :
• des plantes carnivores - stratégie originale pour occuper les
tourbières, marécages… en capturant des proies dans des
feuilles transformées en pièges.
Les chassis et la serre des régions tropicales sèches ou des
zones arides :
• plantes succulentes, « plantes-cailloux », cactiformes, à caudex…, adaptations xérophytiques
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A voir dans l’exposition :
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Le Jardin botanique, rattaché au Muséum, dépend de l’unité
de formations et de recherches des sciences de la vie et de la
Terre de l’Université Paul Sabatier-Toulouse III. Il porte le nom
d’Henri Gaussen botaniste phytogéographe toulousain qui le
dirigea de 1946 à 1958.
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Le Jardin botanique
Henri Gaussen

Les Jardins
du Muséum

Des médiateurs à votre service
Le Muséum de Toulouse innove dans l’accueil
du public. Sur les deux sites, vous rencontrerez
des médiateurs qui mettent à votre service leurs
compétences en sciences naturelles (biologie,
géologie, écologie…), en sciences humaines
(philosophie, sociologie…) et leur expérience pour les
techniques d’animations (dessins, arts plastiques…)
et pour les publics spécifiques (petite enfance,
situation de handicaps…).
Vous les reconnaîtrez à leur gilet.

de Borderouge

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 néophytes, un lieu
de découverte et d’étonnement.

Les Potagers du Monde
Près de 700 variétés de plantes
alimentaires, fruits ou légumes, sont
cultivées et exposées dans les Potagers
du Monde. Parmi elles, figurent des
plantes rares, des plantes étonnantes :
découvrez, entre autres, les griffes de
sorcière, l’amarante tête d’éléphant, la
courge serpent, la courge éponge...
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Ketzal Boutik

« DEMANDEZ LE PROGRAMME ! »

Des jardins thématiques les complètent :
- Celui de Bacchus présente des plantes
servant à la fabrication de l’alcool,
-
L e jardin des aromatiques et des
senteurs éveille les sens,
- Le carré des tropiques s’organise autour
de la cascade,
-
Le jardin des sucreries regroupe les
fruits et les plantes à partir desquels sont
fabriqués les confitures, sirops, pâtes de
fruits...
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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, peluches, papeterie / carterie, produits régionaux,
multimédia, textile, souvenirs, gadgets, déco…

Les Jardins du Muséum proposent tous les mois des activités
pour les enfants, des rencontres avec des scientifiques, des
ateliers gourmands, de jardinage et de découverte de la nature
pour les adultes, les enfants et tous les curieux de science.
Les Jardins du Muséum, c’est aussi un lieu culturel qui
accueille des concerts, de la danse, des spectacles, des
expositions, du cinéma en plein air....
Plus de renseignements sur
www.museum.toulouse.fr

PLAN GUIDE
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Ouverts du 2 mai
au 31 octobre,
du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

Le Sentier oublié
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L’observatoire à oiseaux
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À fleur de nez

« La Noria » aux Jardins du Muséum
Ouvert tous les jours de l’année, sauf le lundi.
Terrasse sous l’ombrière.
Tél. : 05 34 33 00 13 - www.lanoria-toulouse.fr
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L’Observatoire

Restauration – Cafétéria
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L’OMBRIÈRE

Imaginez un espace naturel
préservé, d’une superficie
de 3 hectares, dans le centre
de Toulouse, au cœur du
parc de la Maourine : c’est
le Sentier oublié !
Au cœur du Sentier oublié,
la roselière (un étang
couvert de roseaux) est un
espace rare et protégé. Elle
permet aux animaux, et
en particulier aux oiseaux
qui la peuplent, grâce à la
densité de sa flore, de se
protéger des prédateurs,
de se nourrir, et aussi d’y
nicher pour élever leurs
petits.
Afin de préserver la
tranquillité du lieu, cet
espace
se
découvre
uniquement accompagné
d’un médiateur, lors des
visites organisées.

Le Sentier oublié

La roselière

Jardins

LES POTAGERS DU MONDE

uge
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Bordero

« Le Moaï » au Muséum - jardin des plantes
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
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LE JARDIN NATUREL

Le jardin naturel, la roselière

PLAN D’ACCÈS

Jardins du Muséum
à Borderouge
Métro B, arrêt Borderouge
puis à pied 10 minutes
ou Bus n°36, arrêt Ségla
Station Vélo Toulouse n°173

TRAMWAY T1
T1 Aéroconstellation

MUSÉUM PRATIQUE

MÉTRO ligne B
Borderouge
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Métro B, stations Carmes
ou Palais de Justice.
Tram T1 et T2, terminus
Palais de Justice.
Bus n° 10,12, 31 et 44

Horaires

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

Accès entre les 24 et 26
avenue Bourgès-Maunoury.
Métro B, station Borderouge
et bus n° 36 arrêt Ségla.

Horaires
Ouverts du 2 mai au 31 octobre,
du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes toute
l’année sur réservation.
Tél. : 05 67 73 84 84
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Le Muséum d’Histoire Naturelle et les Jardins du Muséum sont
fermés le lundi, ainsi que le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
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Muséum d’Histoire Naturelle
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse.
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