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Suivez-nous sur Facebook

Le label Tourisme & Handicap : une volonté politique forte
Activités pour les publics en situation de handicap
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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, ils 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 des saisons l'évolution de ces jardins qui
fourmillent de vie !
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Les Potagers du Monde

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.
Des jardins thématiques autour des sucreries, des boissons
dans Bacchus et des aromatiques complètent cette exposition.

14

Retrouvez tous les horaires de visite en page 43.
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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 contient
une roselière, c’est-à-dire un étang couvert de
roseaux. L’ensemble constitue depuis 50 ans une
zone de biodiversité très riche.
Retrouvez tous les horaires en pages 42 et 43.

© Patrice Nin

L’espace naturel
préservé

© Patrice Nin

© MHNT
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EXPOSITION « DOUBLE JE »
Miquel Dewever-Plana
› Du 23 avril au 31 octobre

Pour prolonger l’exposition
 Jeudi 25 avril à 18 h 30
Guyane, l’appel de la forêt
conférence avec Boris Presseq,
botaniste (voir détail page 24)
 Samedi 1er juin à 16 h 30
Rencontre avec
Miquel Dewever-Plana
et Colin Niel dans le cadre
de Polars du Sud.
(voir détail page 29)

© Joub

À 7 000 kilomètres de la métropole,
sur des terres délaissées de
Guyane, se joue dans un silence
assourdissant un drame indigne
d’un pays moderne. Dans les
villages forestiers enclavés
au creux des fleuves Maroni
et Oyapock, des Amérindiens,
principalement des adolescents,
se donnent la mort. Ils sont si
nombreux que l’on peut parler
sans exagération d’« épidémie de
suicides ».
Entre 2013 et 2015, le photographe
Miquel Dewever-Plana a voulu
comprendre ce phénomène et a
partagé pendant plusieurs mois
le quotidien des Wayana du village
de Taluen et des Wayãpi et Teko de
Camopi. Il a recueilli les portraits
et les récits de vie des habitants
de ces communautés forestières,
entre respect des coutumes,
trauma de la colonisation et
fascination pour l’Occident.

Ces 42 doubles-portraits dressent
une chronique intime et contemporaine. Ils mettent en lumière
l’éternel combat des hommes
pour exister et se réinventer, malgré les injonctions stéréotypées
d’un monde en voie de globalisation accélérée.

©Estelle Le Sage Fougère

© Miquel Dewever-Plana

Qu’est-ce qui fait que je suis moi ?
Les traits de mon visage, les
habits que je porte ? Ma posture,
la langue de mes parents ? Mon
regard, celui des autres ?
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LES ATELIERS DE
DÉCOUVERTE DE LA NATURE
De 10 h à 12 h. Adultes
et enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr
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De 21 h à 23 h. Adultes
et enfants accompagnés
à partir de 7 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

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
Profitez de la nuit tombée pour observer la
faune des Jardins du Muséum et échanger
avec un intervenant spécialisé.
Au programme : présentation des insectes et
de leur classification, focus sur les insectes
nocturnes, piégeage et observation des
insectes capturés…
Soirées d’observation des insectes
 Vendredi 26 juillet, samedi 28 septembre
et vendredi 4 octobre à 21 h

 Samedi 16 mars
La photographie naturaliste
 Samedi 13 avril
Les plantes sauvages comestibles
 Samedi 11 mai
Les amphibiens

© MHNT

 Samedi 8 juin
Les oiseaux
 Samedi 6 juillet
La photographie naturaliste
 Samedi 7 septembre
Les graines
 Samedi 5 octobre
Les lichens

Pour les

6-11 ans

 Samedi 3 août
Deviens un petit
explorateur de la nature !

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

© MHNT

De 10 h à 12 h. Enfants
accompagnés. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

© MHNT

 Samedi 16 novembre
Les champignons

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Adultes. 20 places.
Inscription à la journée
ou à la semaine.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

INITIATION PRATIQUE
À LA BOTANIQUE
Découvrez l’univers extraordinaire
des plantes !

 Dimanches 26 mai, 30 juin, 28 juillet,
25 août, 29 septembre, 27 octobre
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
La ruche pédagogique installée aux Jardins
du Muséum abrite un essaim d’abeilles. C’est
l’opportunité d’observer des abeilles de près
et en toute sécurité derrière une vitre épaisse.
Le dernier dimanche de chaque mois,
l’apiculteur sera présent pour expliquer le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel… et leur importance
dans notre écosystème.
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

LE DESSIN NATURALISTE

Adultes et enfants
accompagnés. 2 h 30. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

 Samedi 11 mai à 14 h 30
Atelier de dessin naturaliste (adultes)
 Samedi 7 septembre à 14 h 30
Atelier de dessin naturaliste
(enfants et adolescents de 10 à 15 ans)

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

© Patrice Nin

LES ABEILLES, LA RUCHE
PÉDAGOGIQUE ET L’APICULTEUR

© Patrice Nin

© Christian Nitard

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

© Patrice Nin

© MHNT

© MHNT

 Mardi 23 avril de 9 h à 16 h 30
Découverte de la botanique,
la plante de A à Z
 Mercredi 24 avril de 9 h à 16 h 30
Principales familles de plantes à fleurs,
comment les reconnaître ?
 Jeudi 25 avril de 9 h à 16 h 30
Flore et ethnobotanique des régions
tropicales
 Vendredi 26 avril de 9 h à 16 h 30
Déterminer les plantes,
utilisation d’une flore de terrain

© Pierre Dalous

Ces journées de formation, animées par Boris
Presseq, botaniste du Muséum, s’adressent à
toute personne adulte, sans condition d’âge ni de
diplôme, qui s’intéresse à l’étude de la botanique.
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APPRENDRE À CULTIVER
SON JARDIN POTAGER
De 10 h à 12 h. Adultes
et enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr

De 10 h à 12 h. Adultes
et enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr

MAIS AUSSI…
 Samedi 23 novembre
Oiseaux et nichoirs
XXXXXXXXX XXXXXXXXX

LES ATELIERS DE JARDINAGE
Au fil des saisons, suivez nos ateliers de
jardinage pour découvrir conseils et techniques
respectueux de l’environnement. Que vous
soyez amateur, débutant ou curieux, les
ateliers dispensés par nos équipes sont autant
d’opportunités pour démarrer un potager ou
approfondir vos connaissances dans le domaine.
Ateliers pratiques

© MHNT

© Christian Nitard
© Christian Nitard

 Samedi 20 avril
Autres techniques de culture

© Christian Nitard

 Samedi 23 mars
Premiers semis

© MHNT

 Samedi 18 mai
Le compostage
 Samedi 15 juin
La Protection Biologique Intégrée
 Samedi 13 juillet
Associations de plantes
Ateliers pour mieux connaître les plantes
 Samedi 10 août
Histoires végétales
 Samedi 14 septembre
Les plantes et leurs usages
 Samedi 12 octobre
Courges et calebasses
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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EN CUISINE !
DU POTAGER À L’ASSIETTE

Voir page 45.

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 échangeant et
cuisinant avec un chef de nombreuses plantes
potagères, venez découvrir 1001 manières de
les accommoder… et pourquoi pas inspirer
vos propres recettes !

 Samedi 25 mai
Les asperges

© Christian Nitard

LES ATELIERS GOURMANDS

 Samedi 27 avril
Les herbes aromatiques

 Samedi 22 juin
Les légumineuses d’été :
gourmandes et originales
 Samedi 20 juillet
Les tomates
 Samedi 24 août
Fruit etlégumes d’été

© Christian Nitard

De 10 h à 12 h 30. Adultes
et enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr

 Samedi 30 mars
Aux petits oignons

 Samedi 21 septembre
Les pommes de terre
 Samedi 26 octobre
La courge dans tous ses états !
 Samedi 30 novembre
Chocolat d’hiver : pâtisserie,
desserts gourmands et végétaux

© DR

 Samedi 7 décembre
Fabriquez vos cadeaux gourmands

MAIS ENCORE…
 Dimanche 22 septembre
Atelier découverte de la lacto-fermentation

© DR

© Christian Nitard

De 14 h 30 à 17 h.
Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME
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p. 39
p. 41
p. 42
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Décembre

© Christian Nitard

De mars à décembre, observer, expérimenter,
apprendre, découvrir, s’étonner, s’émerveiller…
Il y a toujours quelque chose à faire aux Jardins
du Muséum

EN MARS

EN AVRIL
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ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

La photographie naturaliste
Samedi 16 mars à 10 h

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Premiers semis
Samedi 23 mars à 10 h

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

ATELIER DE JARDINAGE

© MHNT

Techniques, trucs et astuces pour réussir au mieux
les premiers semis de l’année. C’est le gage d’avoir
de belles plantations ensuite !

© Christian Nitard

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

ATELIER GOURMAND

Aux petits oignons !
Samedi 30 mars à 10 h

Au menu : comment préparer et cuisiner l’oignon,
des conseils, des astuces et des recettes qui le
mettent en valeur.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Sauvages comestibles
Samedi 13 avril à 10 h

Et si nous essayions de lier botanique et papilles ?
En vous baladant dans la nature en compagnie
de Boris Presseq, botaniste du Muséum, vous
découvrirez que de nombreuses plantes sauvages
sont comestibles… Surprises garanties !

ATELIER DE JARDINAGE

Autres techniques de culture
Samedi 20 avril à 10 h
Plessis, lasagne, butte… Ces autres techniques de
culture sont moins connues, mais elles présentent
des avantages et méritent toute votre attention !

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN MAI

24
Adultes. 20 places.
Inscription à la journée
ou à la semaine.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

INITIATION PRATIQUE À LA BOTANIQUE

Découvrez l’univers extraordinaire
des plantes
Du mardi 23 au vendredi 26 avril
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LE RÉVEIL DES JARDINS

Tout public.
Accès libre et gratuit.

Dans le cadre du festival Rio Loco,
assistez en musique au réveil des Jardins !
Dimanche 5 mai de 10 h à 19 h 30

Ces journées de formation, animées par Boris
Presseq, botaniste du Muséum, s’adressent à
toute personne adulte, sans condition d’âge ni de
diplôme, qui s’intéresse à l’étude de la botanique.

Le Muséum et le festival Rio Loco s'associent
à nouveau pour l'ouverture festive de la saison
des Jardins du Muséum. Ce rendez-vous musical
et convivial rassemble tous les ans plusieurs
milliers de personnes !

Au programme :

 Mardi 23 avril de 9 h 30 à 16 h 30
Découverte de la botanique,
la plante de A à Z
 Mercredi 24 avril de 9 h 30 à 16 h 30
Principales familles de plantes à fleurs :
comment les reconnaître ?

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

© MHNT

 Jeudi 25 avril de 9 h 30 à 16 h 30
Flore et ethnobotanique des régions
tropicales
 Vendredi 26 avril de 9 h 30 à 16 h 30
Détermination des plantes,
utilisation d’une flore de terrain
Gratuit. Dans la limite
des places disponibles.
En lien avec l’exposition
photo « Double Je ».

CONFÉRENCE

Guyane, l’appel de la forêt
Jeudi 25 avril, à 18 h 30

Par Boris Presseq, botaniste du Muséum, qui
présentera la forêt guyanaise, sa flore, sa faune
et l’usage fait par les humains de ces ressources.

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

Cet atelier, animé par un intervenant spécialisé,
vous permettra d'en savoir plus sur le monde
fascinant des amphibiens.

ATELIER DE DESSIN NATURALISTE

Samedi 11 mai à 14 h 30

Les Jardins du Muséum se prêtent parfaitement
au dessin sur le vif, tout est là, à portée de crayon !

TEINTURES VÉGÉTALES

Dimanche 12 mai de 14 h 30 à 17 h
Stand pédagogique de présentation des teintures
végétales : rouge garance, jaune sophora, bleu
pastel… quand les plantes mettent de la couleur
dans notre vie ! Venez partager un moment coloré et ludique avec une créatrice tinctoriale, pour
un après-midi riche des couleurs du monde,
celles du jardin.

ATELIER GOURMAND

Les herbes aromatiques
Samedi 27 avril à 10 h

Au menu : mieux connaître les herbes aromatiques, mieux les utiliser, bénéficier de conseils
et découvrez des recettes.
© DR

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

2 h 30. Public adultes.
15 places. Matériel
de dessin fourni.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Les amphibiens
Samedi 11 mai à 10 h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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CONCERT « RÉVISE TON BACH »

Tout public.
Accès libre et gratuit.

Le compostage
Samedi 18 mai à 10 h

Samedi 18 mai à 18 h

Révise ton Bach ! Jean-Sébastien Bach vous met
au défi de le rejoindre dans les bucoliques Jardins
du Muséum.
Passe ton Bach d’abord prend racine ! Après avoir
envahi les Jardins du Muséum avec bonheur l’an
dernier, le festival a de nouveau envie de se mettre
au vert, en vous proposant la rencontre entre Bach
et les musiques Klezmer d’Europe de l’Est pour
un moment musical magique !

© Artichaut Trio

Cet atelier est animé en partenariat avec la
Direction des Moyens Techniques de Toulouse
Métropole. Il vous apportera les bases
essentielles pour bien composter vos déchets. En
effet, quelques règles simples vous permettront
de produire un compost de qualité qui enrichira
gratuitement votre potager ! Une bonne raison de
ne plus jeter à la poubelle ses déchets de cuisine.

Rendez-vous dès 18 h, sous l’Ombrière !
Au programme : Camille Artichaut (clarinette)
et Pierre-Emmanuel Roubet (accordéon et
voix), deux superbes musiciens pour un voyage
fascinant.

NATURE EN JEU

Samedi 18 et dimanche 19 mai
de 10 h à 18 h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

1 h 30. Tout
public et
accessible, compris dans le
prix d’entrée. Pour le public
en situation de handicap,
voir page 47.

ATELIER
« DANS LES P'TITS PAPIERS DU LIVRE ! »
Mercredi 22 mai à 10 h 30 et 14 h

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 !

© DR

À l'occasion de la Fête mondiale
du Jeu et pour la quatrième
année consécutive, le Muséum
de Toulouse et les ludothèques
municipales de la Direction Enfance et Loisirs
organisent Nature en Jeu. Au programme : une
multitude de jeux et d'animations pour découvrir
et s'amuser seul, en famille ou entre amis !

© Cirasti

➢

Tout public et
accessible.
Accès libre et gratuit.
Pour le public en situation
de handicap, voir page 46.

ATELIER DE JARDINAGE

© Cirasti

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Compris dans le prix
d’entrée, tout public.

ATELIER GOURMAND

Les asperges
Samedi 25 mai à 10 h

Au menu : des recettes, des conseils, des
anecdotes… pour cuisiner et mettre en valeur
l'asperge.

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L’APICULTEUR

EN JUIN

29

RENCONTRE
MIQUEL DEWEVER-PLANA / COLIN NIEL

©Estelle Le Sage Fougère
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Samedi 1er juin à 16 h 30

Animée par l’association Toulouse Polars du Sud.
La confrontation des regards de deux amoureux de
la Guyane d’aujourd’hui, qui expriment leur passion
pour cette terre et la diversité de ses peuples à travers
leurs créations artistiques. Colin Niel est auteur de
littérature policière dans la collection Rouergue Noir ;
sa série guyanaise en trois volets a reçu de nombreux
prix. Miquel Dewever-Plana est photographedocumentaire, auteur des portraits visibles dans
l’exposition « Double Je » et de webdocumentaires
sur les peuples d’Amérique centrale et d’Amazonie.

Dimanche 26 mai dès 10 h

© Joub

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.

Accès libre. Tout public.

FÊTONS LA SCIENCE !

Dimanche 2 juin de 10 h à 18 h
Durant toute la journée, les Petits Débrouillards
proposeront, aux petits et aux grands, animations,
ateliers, des expériences et des expositions
scientifiques autour d’un thème lié à l’actualité
et au développement durable. Cela permettra
à chacun d’échanger avec des spécialistes
et de mieux comprendre les enjeux de notre
environnement. Le tout dans une ambiance très
conviviale, pour apprendre en s’amusant.

Accès libre. Tout public.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Les petites bêtes du jardin
Vendredi 7, samedi 8 & dimanche 9 juin
dès 10 h

© Christian Nitard

Chaque année, cette manifestation nationale
célèbre tous les jardins de France. À cette
occasion, les Jardins du Muséum vous invitent
à découvrir les petites bêtes des jardins dans les
Potagers du Monde et le Sentier Oublié.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Les oiseaux
Samedi 8 juin à 10 h

ATELIER DE JARDINAGE

Protection Biologique Intégrée
Samedi 15 juin à 10 h
Comment jardiner en respectant au mieux
l'environnement ? Découvrez ce qu'est la Protection
Biologique Intégrée, une technique qui propose des
solutions intéressantes pour éloigner les nuisibles
et protéger les plantes de manière naturelle.

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

LE MARATHON DES MOTS

En territoires indiens
Dimanche 30 juin à 15 h

Du 25 au 30 juin, le Marathon des mots propose
une grande traversée des États-Unis. Aujourd’hui
appelés « native american », les héritiers des
premiers occupants du territoire américain ont
vu l’histoire de leurs ancêtres faire rêver des
générations entières de cinéphiles. Entre passé
et présent, fiction et réalité, une après-midi pour
évoquer, en lectures, l’histoire de la communauté
amérindienne.

ATELIER GOURMAND

© Shutterstock

© Muriel Scemama

Accés libre et gratuit.
Tout public.

Les légumineuses d’été, gourmandes
et originales
Samedi 22 juin à 10 h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

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.

Balade vocale dans les Jardins du
Muséum en compagnie du Cri du
Chœur. Découvrez le répertoire
de la chorale composé de chants
venus des quatre coins du monde :
Amérique latine, Europe, Afrique,
Asie.

Au menu : on ne consomme pas assez de
légumineuses ! Cet atelier est l'occasion de mieux
les connaître et de découvrir des astuces et des
recettes simples et délicieuses pour en manger
plus souvent !

Stand pédagogique de présentation de la
phytothérapie. Lavandes, menthes et camomilles
ornent et embellissent vos jardins. Mais, audelà des couleurs et senteurs apportées, ces
plantes possèdent également de multiples
vertus thérapeutiques pour nos maux quotidiens.
Embarquez, accompagné par une pharmacienne,
pour un voyage dans les Jardins du Muséum pour
découvrir les trésors de Dame Nature.

Dimanche 30 juin dès 10 h

Dimanche 16 juin à 16 h 30

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Connaissez-vous le pouvoir des plantes ?
Dimanche 23 juin de 14 h 30 à 17 h

Partez à la découverte des oiseaux que l'on peut
observer dans les environs en compagnie d'un
spécialiste du Muséum.

CONCERT LE CRI DU CHŒUR

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

DÉCOUVERTE DE LA PHYTOTHÉRAPIE

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

© DR

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir de
12 ans. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN JUILLET
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

50 mn. Compris
dans le prix d’entrée.

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

La Terre est fatiguée car elle a mal à ses quatre
éléments : l'eau, le feu, la terre et l'air. Mademoiselle
Dame Nature demande donc à Fredo l'écolo de
trouver des enfants pour soigner la Terre.
Interactif, musical, drôle et magique, avec un zeste
d'éco-logique, tels sont les ingrédients de « Fredo
l'écolo ».

Enfants dès

Foisonnement de vie en photo ! Au cœur de l’été,
apprenez à photographier fleurs, fruits, arbres et
pourquoi pas de petits animaux sauvages dans les
Jardins du Muséum. Accessible à tous niveaux,
pas de pré-requis technique.

3 ans

ATELIER DE JARDINAGE

Associations de plantes
Samedi 13 juillet à 10 h

Les plantes et leurs affinités : découvrez la
technique du compagnonnage des plantes et cela
va profiter à votre potager ! En associant certaines
plantes, il est possible d'améliorer les récoltes
mais aussi de limiter, voire d’éviter, l'utilisation
d'engrais chimiques ou de pesticides.

ATELIER GOURMAND

Les tomates
Samedi 20 juillet à 10 h

© Céline ZED

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

La photographie naturaliste
Samedi 6 juillet à 10 h

© Céline ZED

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Fredo l'écolo
Mercredi 24 juillet à 11 h

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Au menu : on les connaît à toutes les sauces ! Et
pourtant, le chef saura vous surprendre avec ce
fruit venu d'Amérique du Sud.

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

SOIRÉE D'OBSERVATION DES INSECTES

Vendredi 26 juillet de 21 h à 23 h

Partez à la recherche des insectes nocturnes !
Venez scruter ceux qui peuplent les Jardins du
Muséum accompagnés par un spécialiste.

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L’APICULTEUR
Dimanche 28 juillet dès 10 h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
© Creative Commons by Pixabay / Castelguard
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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 AOÛT
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

1 h. Compris
dans le prix d’entrée.
2 h. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Histoire(s) de légumes
Dimanche 18 août à 11 h

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Deviens un petit explorateur de la nature !
Samedi 3 août à 10 h

La compagnie « Les Mouches du coche » présente
Histoire(s) de légumes.
Arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière,
arrière-petite-fille de Jean-Baptiste de La Quintinie,
agronome du XVIIe siècle en charge du potager
de Versailles, Hortense de La Quintinie, en digne
héritière de ses racines légumières, nous convie à
une causerie singulière et dépoussiérée. Si notre
nourriture reflète notre culture, comment conter
des siècles d’histoires de nos plus fidèles aliments ?
Dans ce récit loufoque et aléatoire, petites et
grandes histoires se télescopent pour partager
gaiement une tranche de savoir botanique.

À partir de

3 ans

Enfants de

© Christian Nitard

6 à 12 ans

PARCOURS CONTÉ PAR DOUYOU DEMONE
Le Monde des Maury
Dimanche 4 août à 11 h

45 mn. Compris
dans le prix d’entrée.

« C'est l'histoire d'une famille oubliée : celle des
Maury, dont les racines se trouvent quelque part
sous vos pieds, sur la terre du verger et des
potagers !
Ici même, il y a bien longtemps, le père Maury a dû
vendre sa ferme et abandonner au monde entier
ses neuf enfants. Sa fille aînée, Rosalie Maury,
s'est retrouvée en Asie, pour y planter du riz… et
ce n'est que le début de l'invraisemblable histoire
de la famille Maury ».

À partir de

5 ans

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

BALADE ET DÉCOUVERTE
EN COMPAGNIE DES JARDINIERS
Histoires végétales
Samedi 10 août à 10 h

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

ATELIER GOURMAND

Fruits et légumes d’été
Samedi 24 août à 10 h

Au menu : À la Renaissance, quels étaient les fruits
et légumes consommés durant l’été ? Comment les
cuisinait-on ? Découvrez les usages et les recettes
en compagnie d’une cuisinière-historienne !

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L'APICULTEUR
Dimanche 25 août dès 10 h

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

© Christian Nitard

Les légumes que nous connaissons dans nos
assiettes ont tous une histoire et ont parfois connu
bien des péripéties ! Au cours d'une déambulation
guidée par les jardiniers des Jardins du Muséum,
découvrez les anecdotes et les multiples usages
des plantes potagères communes comme
méconnues.
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN SEPTEMBRE
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

30 mn. Compris
dans le prix d'entrée.

AUX SCIENCES CITOYENS !

Tout public.
Accès libre et gratuit.

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
nombreuses animations ainsi que la mobilisation
de partenaires ayant engagé des démarches
locales en matière de transition écologique auront
lieu toute la journée pour les petits et les grands !

2 h 30. 15 places.
Matériel de dessin fourni.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

La compagnie « En Filigrane » présente son
spectacle « Livre Sourire », avec quatre artistes,
une chanteuse lyrique, une danseuse, un musicien,
une marionnettiste, pour le jeune public, pour
deux représentations, même jour, même lieu.

De 6 mois
à 5 ans

Dimanche 1er septembre dès 10 h

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Dimanche 8 septembre à 11 h et à 16 h
Livre Sourire

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Accès libre et gratuit.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre dès 10 h
À cette occasion, les Jardins du Muséum vous
invitent à découvrir les Potagers du Monde
et le Sentier Oublié, lors de visites libres ou
accompagnées.

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Les graines
Samedi 7 septembre à 10 h

Une graine, qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ?
Découvrez le monde merveilleux et étonnant des
graines en compagnie de Boris Presseq, botaniste
du Muséum de Toulouse.

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

ATELIER DE DESSIN NATURALISTE

Samedi 7 septembre à 14 h 30

Les Jardins du Muséum se prêtent parfaitement
au dessin sur le vif, tout est là, à portée de crayon !
Tout public.
Accès libre et gratuit.

© Patrice Nin

De 10 à
15 ans

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

ATELIER DE JARDINAGE

Les plantes et leurs usages
Samedi 14 septembre à 10 h
Se nourrir, s’habiller, s’équiper, bâtir, protéger
son milieu, de tous temps, les femmes et les
hommes utilisent les plantes, imitent la nature
afin d’améliorer leur quotidien et préserver leur
environnement.

CINÉ-CONCERT ET CONFÉRENCE

Samedi 14 septembre à partir de 18 h
Les Bushinengués
Organisé par l’association FReDD
Nous vous accueillons pour une soirée spéciale
sur le thème des Bushinengués, métissage en
Guyane et au Brésil.
Au programme, des conférences, un concert du
trio renversant Hip-hop Electrotropical « Café
com leite » (Brésil/France) et des projections
cinématographiques en plein air une fois la nuit
tombée.
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN OCTOBRE
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30 min. Accessible dès
la naissance. Nombre de
places limité : inscription
conseillée par mail :
peggy.cabot@toulousemetropole.fr

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

COMPTINES ET LECTURES SIGNÉES

Mercredi 18 septembre à 10 h 15 et 11 h 15
Venez découvrir la langue des signes pour les
bébés : Nathalie de Kestumdis vous invite à
partager des lectures et des comptines avec vos
enfants de 0 à 3 ans. Curieux de ce qui l’entoure,
bébé va observer cette danse des mains et fera
le lien entre l’action qui se déroule, le signe et le
mot associé. Les Jardins du Muséum serviront
de trame pour la sélection des histoires et des
chansons. En avant pour une balade signée !

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

ATELIER GOURMAND

Les pommes de terre
Samedi 21 septembre à 10 h
Au menu : des recettes simples, rapides et
inventives pour avoir la patate !

ATELIER LACTO-FERMENTATION

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

ET SI LA NATURE NOUS OFFRAIT
UNE MALLETTE D’ARTISTE ?

Crustacés, foliacés, lépreux, gélatineux, ils sont à
l'origine du sol ; découverte d'un monde original
et fascinant : les lichens.

Dimanche 6 octobre de 14 h 30 à 17 h
Stand pédagogique de présentation : de la feuille de
papier au pinceau, en passant par l’encre, fabriquer
son matériel d’artiste avec ce que la nature nous
offre est une façon de se réapproprier la création
et devenir un artiste autonome. Les ressources et
les possibilités sont infinies, le reste ne dépend
que de l’imagination et de la curiosité de chacun.

SOIRÉE D'OBSERVATION DES INSECTES
Partez à la recherche des insectes nocturnes !
Venez scruter ceux qui peuplent les Jardins du
Muséum accompagnés par un spécialiste.

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L'APICULTEUR

ATELIER DE JARDINAGE

Courges et calebasses
Samedi 12 octobre à 10 h

Venez découvrir l’univers des courges et des
calebasses, cette grande famille aux nombreuses
variétés : mode de culture, récolte, conservation.
Côté ethno : usages traditionnels des calebasses.

© Christian Nitard

Dimanche 29 septembre dès 10 h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

Samedi 28 septembre de 21 h à 23 h

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.

Partez à la recherche des insectes nocturnes !
Venez scruter ceux qui peuplent les Jardins du
Muséum accompagnés par un spécialiste.

Les lichens
Samedi 5 octobre à 10 h

Découvrez cette méthode de conservation de vos
fruits et légumes. Facile et goûteuse, elle donnera
du peps à vos petits plats !

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

SOIRÉE D’OBSERVATION DES INSECTES

Vendredi 4 octobre de 21 h à 23 h

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Dimanche 22 septembre à 14 h 30

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr
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TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN NOVEMBRE

METRONUM, CÔTÉ JARDINS

Accès libre. Gratuit

Dimanche 13 octobre de 10 h à 19 h 30

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Champignons
Samedi 16 novembre à 10 h

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Oiseaux et nichoirs
Samedi 23 novembre à 10 h

Truffes, morilles, cèpes, vous connaissez ! Mais
les champignons ne se limitent-ils qu’à ça ?
Découvrez des organismes extraordinaires
omniprésents dans notre environnement
quotidien. Charbons, mycorhizes, moisissures
ne sont que des exemples. Ensemble, explorons
ce vaste monde.

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

© DR

© Frédéric Maligne

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 !

41

ATELIER GOURMAND

La courge dans tous ses états !
Samedi 26 octobre à 10 h
Au menu : découvrez des recettes simples
et astucieuses pour cuisiner et déguster les
courges, potirons et autres cucurbitacées, de
l'entrée au dessert !

LES ABEILLES, LA RUCHE PÉDAGOGIQUE
ET L'APICULTEUR
Dimanche 27 octobre dès 10 h

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

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

ATELIER DE JARDINAGE

L'hiver arrive… C'est le moment de penser à la
faune de nos villes dont les bâtiments offrent
de moins en moins de refuges. Au programme :
construction de nichoirs, d'abris hivernaux…

ATELIER GOURMAND

Le chocolat fait son show
Samedi 30 novembre à 10 h
Chocolats d’hiver : pâtisserie, desserts gourmands
et végétaux.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN DÉCEMBRE
ATELIER GOURMAND

Cadeaux gourmands
Samedi 7 décembre à 10 h
Noël approche et vous souhaitez surprendre
vos proches avec des présents gourmands
confectionnés avec amour ? Venez découvrir plein
d’astuces pour réussir des fêtes gourmandes
sous le signe du fait maison !

© Frédéric Maligne

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

LES VISITES
GUIDÉES

Les Potagers du Monde

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 !

Mercredi et samedi
à 15 h 30
Dimanche à 11 h
et 15 h 30

Le Sentier Oublié
Mini-visite • Durée : 30 min.
Mardi, jeudi et vendredi à 12 h et 16 h
Visite • Durée : 1 h
Mercredi et samedi à 16 h 30
Dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30

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

Adultes et enfants accompagnés
à partir de 7 ans. 12 places.
Inscriptions à l’accueil le jour-même.

© DR

Durée : 1 h
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Les Jardins du Muséum

© DR

© DR

se dévoilent sur votre mobile

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Complétez votre visite
sans téléchargement
ni abonnement 3G/4G…
Pensez à vos écouteurs !
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Publics en situation de handicap mental/cognitif
et psychique

© Christian Nitard

Inscriptions auprès de
Lina Neuhausser, lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
et Marie Hamida, marie.hamida@toulouse-metropole.fr

 Samedis 15 juin et 21 septembre à 10 h 30
Visite des Potagers du Monde

1 h 30.

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

LE LABEL TOURISME
& HANDICAP :

 Samedi 15 juin à 14 h
Fenêtre sur Nature

1 h.

Quelle nature en ville et plus particulièrement aux
Jardins du Muséum ?
Entrez et découvrez ces espèces animales et
végétales si proches et pourtant méconnues qui
vivent là.

Le Muséum de Toulouse est engagé depuis de nombreuses
années pour promouvoir et faciliter l’accès de tous à la
culture. L’obtention en 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.

© Phovoir

Une volonté politique forte

Publics sourds et malentendants
Inscriptions auprès de Marie Hamida, marie.hamida@toulouse-metropole.fr
1 h. Réservation
avant le 18 septembre.

Quelle nature en ville et plus particulièrement aux
Jardins du Muséum ?
Entrez et découvrez ces espèces animales et
végétales si proches et pourtant méconnues qui
vivent là.

NOUVEAUTÉ

Publics en situation de handicap mental/cognitif et psychique :
Lina NEUHAUSSER - lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
Marie HAMIDA - marie.hamida@toulouse-metropole.fr

2019

TOUS LES ATELIERS GOURMANDS

© MHNT

Publics non et malvoyants :
Peggy CABOT - peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
Publics sourds et malentendants :
Marie HAMIDA - marie.hamida@toulouse-metropole.fr

 Samedi 21 septembre à 14 h
Fenêtre sur Nature

sont accessibles aux publics
sourds et malentendants

Voir programme pages 18-19.
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Publics non et mal-voyants

1 h 30.

Inscriptions auprès de Peggy Cabot, peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

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 !

 Samedi 28 septembre à 10 h 30
Visite « Fenêtre sur Nature »

1 h.

À 10 h 30 : Tout public, accessible aux
publics non et mal-voyants et en
situation de handicap mental, cognitif et psychique
Inscriptions auprès de Peggy Cabot :
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
À 14 h : Tout public, accessible aux
personnes sourdes, présence d’un
interprète en LSF
Inscriptions auprès de Peggy Cabot , avant le 19 mai :
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

© DR

« Fenêtre sur Nature » est une présentation dédiée
à la nature en ville, et tout particulièrement celle
rencontrée sur ce site.
Entrez et découvrez ces espèces animales et
végétales si proches et pourtant méconnues qui
vivent au sein de cet écrin que sont les Jardins
du Muséum.

© MHNT

Tout public et accessible

30 min. Accessible dès
la naissance. Nombre de
places limité. Inscriptions :
peggy.cabot@toulousemetropole.fr

 Samedi 18 et dimanche 19 mai
Nature en jeu
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➢

Découvrez les jeux accessibles
tout au long de ces journées pour
les petits et les grands.

 Samedi 22 juin à 10 h 30
Symphonie pour une kalimba
Jouer d’un instrument c’est bien mais le fabriquer
c’est mieux !
Le luthier de Djoliba sera là pour vous guider dans
la réalisation de votre instrument de musique :
coller, visser, accorder et hop le tour est joué,
vous repartirez avec votre Kalimba.
Inscriptions auprès de Lina Neuhausser :
lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
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1 h 30.

Accés libre et gratuit.
Réservation avant le 15 mai.

 Mercredi 22 mai
Journée Atelier
« Dans les p’tits papiers du livre ! »

 Mercredi 18 septembre à 10 h 15 et 11 h 15
Comptines et lectures signées
Venez découvrir la langue des signes pour les
bébés : Nathalie de Kestumdis vous invite à
partager des lectures et des comptines avec vos
enfants de 0 à 3 ans. Curieux de ce qui l’entoure,
bébé va observer cette danse des mains et fera
le lien entre l’action qui se déroule, le signe et le
mot associé. Les Jardins du Muséum serviront
de trame pour la sélection des histoires et des
chansons. En avant pour une balade signée !

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Jardins du Muséum sont ouverts du 23 avril au 31 octobre 2019,
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.

PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE

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, Flickr.
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
Cheminement
C’EST AUSSI…
audio-décrit depuis
Métro Ligne B
Le restaurant « La Noria » qui propose Station
l’arrêt
de bus Segla
Borderouge
disponible en Mp3
une cuisine à partir de produits frais.
sur le site internet
Ouvert les midis du mardi au dimanche,
du Muséum
ainsi que le samedi soir.
Salon de thé ouvert jusqu’à 18 h
du mardi au dimanche.
BORDEROUGE
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

BILLETTE

EN LIGNE

Facilitez votre visite !
www.museum.toulouse.fr,

VélÔ Toulouse

« Infos pratiques »

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.

LA VACHE
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