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BIENVENUE AU
MUSÉUM NATIONAL
D’HISTOIRE
NATURELLE
Où découvrir, dans un havre de nature
au centre de Paris, des collections
centenaires uniques au monde ?
Approcher des animaux en voie de
disparition et pourtant bien vivants ?
Écouter une conférence ? Apprendre
à préserver la biodiversité ? Au Jardin
des Plantes bien sûr !
Cœur historique du Muséum, cet
étonnant jardin botanique abrite,
sur 26 hectares, des laboratoires de
recherche, des lieux d’enseignement
supérieur, des espaces d’expositions,
un zoo, et une nature insoupçonnée.
En famille, entre amis ou en groupe,
le Jardin des Plantes est la destination
idéale pour découvrir tout l’univers
des sciences naturelles mis en
scène dans la Grande Galerie de
l’Évolution et sa Galerie des Enfants,
les Galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie, la Galerie de
la Minéralogie et de Géologie, la
Ménagerie, les Grandes Serres…
et déambuler dans ses 11 jardins
thématiques - l’École de Botanique,
le jardin alpin, ou encore le jardin de
roses et de roches…

Nous espérons avoir le plaisir de vous
accueillir très bientôt.
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Enfin, venir au Jardin des Plantes,
c’est aussi l’occasion de participer
à l’un des nombreux rendez-vous
gratuits ouverts à tous : conférences,
débats autour d’un livre ou d’une
exposition, découverte de métiers hors
du commun, films sur les richesses de
la nature et du Muséum.
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
20 16-20 18

— ACHETE Z VOS BILLETS
non datés avec des tarifs
préférentiels et permettez aux
membres de votre entreprise,
collectivité ou association de
visiter en famille ou entre amis
les expositions temporaires, les
galeries, la Ménagerie ou les
Grandes Serres.
Nouveauté : Une seule commande
pour l’ensemble des offres
de billetterie.
Modalités page 7

— RÉSERVE Z VOS VISITES
en groupe et découvrez en
compagnie d’un conférencier
le Jardin des Plantes, nos
collections et expositions, ou
en autonomie.
Modalités page 8

ESPÈCES D’

OURS!
L’ours peut être à la fois bête féroce et
attendrissante peluche, mais les ours, ce
sont d’abord huit espèces à travers le
monde. L’exposition emmène ainsi petits
et grands à la rencontre de cet animal
aux multiples facettes. De l’imposant
grizzli au discret ours malais, de l’ours
des cavernes à l’ours des Pyrénées, des
secrets de l’hibernation à l’exubérance
des fêtes de l’ours... vous découvrirez tout
cela et bien d’autres choses à travers une
variété de présentations alliant animaux
naturalisés, films, objets anciens, jeux ou
dispositifs multimédia.
« Espèces d’Ours » est conçue par le
Muséum national d’histoire naturelle
à partir d’une exposition du Muséum
d’histoire naturelle de Toulouse.

© M.N.H.N. - M. COHEN

POUR EN SAVOIR PLUS > GR ANDSSINGES.FR

——Et pour la rentrée culturelle 2017, le Muséum
prépare l’exposition Météorite (titre
de travail) d’octobre 2017 à juin 2018
mnhn.fr — 3 —
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L A GR ANDE
GALERIE
DE L’ÉVOLUTION

LE ROYAUME DES 6 – 12 ANS.
Située dans la Grande Galerie de
l’Évolution, cet espace permet un
échange entre parents, grandsparents et enfants. La bio diversité
et les problèmes environnementaux
y sont abordés de façon concrète et
ludique. Ici on observe, on touche,
on questionne. En parcourant quatre
espaces – la ville, la rivière, la forêt
tropicale et la planète entière, vos
enfants se laisseront surprendre p ar
l’étonnante diversité des plantes et
des animaux et réfléchiront à notre
place dans la nature…

L A GALERIE
DES ENFANTS

GRANDES ET PETITES BETES
FONT BON MENAGE. Venez faire
leur connaissance dans l’un des
plus vieux zo os du monde, dont
tous les bâtiments sont classés :
p etites cabanes en rondins, fosse
aux ours et rotonde du XIX e siè cle
ou encore constructions art- déco de
l’entre - deux- guerres. La Ménagerie
accueille 1 200 p ensionnaires, dont
b eaucoup d’esp è ces menacées.
Centre de recherche et de
conservation de la biodiversité, venez
côtoyer la vie sauvage.
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L A MÉNAGERIE
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LE THEATRE DE L A VIE A SON THEATRE.
Sous une verrière de 1 000 m²,
9 500 spécimens y entrent en scène !
Dans ce bâtiment magique, cré e à
la fin du XIX e siè cle et entièrement
rep ensé p our sa réouverture en
1994, animaux marins et terrestres
racontent l’histoire de l’évolution
et la diversité de la nature. Vous
marcherez aussi dans les p as des
grands naturalistes, tout en mesurant
l’impact de l’Homme sur son
environnement.

LE ZOO DU JARDIN
DES PL ANTES
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L A GALERIE DE
PALÉONTOLOGIE
E T D’ANATOMIE
COMPARÉE

LES ENTRAILLES DE L A TERRE REVELENT
LEURS SECRETS. Dans un espace
rénové de la galerie, vous apprendrez
tout des minéraux. D’où viennentils, comment grandissent-ils, que
racontent-il ? Près de 700 piè ces
remarquables sont exp osées.
Cristaux géants, gemmes brutes
ou taillés et bijoux historiques
font le bonheur des yeux et des
curieux. Sans oublier les pierres
venues d’ailleurs, les mystérieuses
météorites…
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L A GALERIE DE
MINÉR ALOGIE E T
DE GÉOLOGIE
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"TRÉSORS DE L A TERRE"
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ITINÉR AIRE
GR ANDES SERRES
& BOTANIQUE

LES SQUELET TES ONT L A PAROLE.
Observez leur taille et leur forme,
ils vous diront comment s’adapter
pour vivre sur terre, dans l’air ou
sous l’eau. A travers des milliers
de fossiles, partez ensuite pour un
voyage de 540 millions d’années.
Ne manquez pas les dinosaures,
le cro co dile géant aux dents
effrayantes, ni le rorqual de près
de 20 mètres long ! Tous cohabitent
dans une superbe bâtisse de brique,
métal et verre construite en 1898.

L A VISITE DES SERRES ET DE
L A GALERIE DE BOTANIQUE VOUS
PERMET DE VOYAGER DANS LE MONDE
DES PL ANTES, Explorez les serres
de lianes en lianes, cheminez entre
bananiers, fougères, orchidées et
plantes des déserts, observez la flore
calédonienne et voyez combien
la nature rivalise d’ingéniosité
pour économiser l’eau… Puis
découvrez dans la Galerie de
B otanique quelques spécimens de
prestigieuse collection de l’Herbier
national récolté sur toute la planète
depuis 450 ans.
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Vous souhaitez
découvrir
le Jardin des
Plantes ?
N’hésitez pas
à nous contacter,
nous organisons
des accueils
ou des visites
spécifiques.

CO N TAC T

Afin de vous permettre de
présenter le Jardin des
Plantes, nous vous ferons
parvenir gratuitement,
sur simple demande des
flyers, des affiches… !

TÉL. 01 40 79 57 87
CE-PRO@MNHN.FR

© M.N.H.N. - F.-G. GRANDIN

S U P P O R T S D E P RO M OT I O N
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BILLET TERIE INDIVIDUELLE
EN NOMBRE
Tous les billets individuels en nombre sont valables 2 ans à p artir de la date d’é dition, non
remb oursables ni é change ables.

E-BILLET TERIE POUR DES COMMANDES ENTRE 20 ET 49 BILLETS PAR SITE
Demandez votre bulletin d’inscription à ce-pro@mnhn.fr. E-billets au format pdf téléchargés en fin de commande
après paiement CB en ligne sécurisé.
E-BILLET

Grande Galerie de l’Évolution et son exposition temporaire : Plein tarif 11 € - gratuit moins de 4 ans //
Coupe-file

9 €

Grande Galerie de l’Évolution et sa Galerie des Enfants* : Plein tarif 11 € - gratuit moins de 4 ans //
Coupe-file

9 €

Grande Galerie de l’Évolution : Plein tarif 9 € - gratuit moins de 26 ans // Coupe -file

7 €

Galerie d’Anatomie comparée et de Paléontologie : Plein tarif 7 € - gratuit moins de 26 ans //
Non coupe-file, visite conseillée le matin

5 €

Galerie de Minéralogie : Plein tarif 6 € - gratuit moins de 4 ans // Coupe -file extérieure

4 €

Ménagerie : Plein tarif 13 € - gratuit moins de 3 ans // Coupe -file

9 €

Itinéraire Grandes Serres & Botanique : Plein tarif 7 € - gratuit moins de 4 ans // Non coupe -file, visite
conseillée le matin

4 €

*ATTENTION : Pour la Galerie des Enfants, les billets ne sont pas valables durant les vacances de Toussaint et de Noël. De même, cette galerie
ferme une semaine par an pour maintenance ; pour 2016 se renseigner pour des visites entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

ACHAT DE BILLETS PHYSIQUES : À PARTIR DE 20 UNITÉS PAR SITE
Bon de commande téléchargeable sur mnhn.fr/fr/comites-entreprises-professionnelstourisme. Prévoir des frais d’envoi.

LES TARIFS
NOMBRE DE BILLETS

20 À 49

50 À 149

150 À 249

250 À 499

500 À 999

1000 À 1999

> 2000

Grande Galerie de l’Évolution
et son exposition temporaire
9 €
Plein tarif 11 € - gratuit moins de 4 ans // Coupe -file

8, 73 €

8,55 €

8,37 €

8,10 €

7,65 €

7,20 €

Grande Galerie de l’Évolution
Plein tarif 9 € - gratuit moins de 26 ans // Coupe-file

7 €

6, 79 €

6,65 €

6,51 €

6,30 €

5,95 €

5,60 €

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée
Plein tarif 7 € - gratuit moins de 26 ans //
Non coupe-file, visite conseillée le matin

5 €

4,85 €

4, 75 €

4,65 €

4,50 €

4,25 €

4 €

Galerie de Minéralogie
Plein tarif 6 € - gratuit moins de 4 ans //
Coupe-file extérieure

4 €

3,88 €

3,80 €

3, 72 €

3, 72 €

3,40 €

3,20 €

Ménagerie
Plein tarif 13 € - gratuit moins de 3 ans // Coupe-file

9 €

8, 73 €

8,55 €

8,37 €

8,37 €

7,65 €

7,20 €

Itinéraire Grandes Serres & Botanique
Plein tarif 7 € - gratuit moins de 4 ans //
Non coupe-file, visite conseillée le matin

5 €

4,85 €

4, 75 €

4,65 €

4,65 €

4,25 €

4 €

TARIFS VALABLES AU 1ER SEPTEMBRE 2016, SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS
TOUS LES BILLETS GRATUITS SONT À RETIRER EN CAISSE LE JOUR DE LA VISITE

CONTAC T

Service du développement des publics
Tél. : 01 40 79 57 87 / 39 81 – ce-pro@mnhn.fr
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LES VISITES EN GROUPE

EN VISITE LIBRE
Sur réservation obligatoire à partir de 10 personnes (max. 35 pers.) pour tous les sites à l’exception de la Ménagerie
et le Jardin des Plantes (accès libre). 1 entrée gratuite pour 15 entrées payantes.

PRIX PAR PERSONNE

Espèces d’Ours !* ( du 12/10/2016 au 19/06/2017)
Galerie des Enfants*
Grande Galerie de l’Évolution**
Itinéraire Grandes Serres & Botanique*
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée**

FRAIS DE RÉSERVATION

9 €
7 €
12 € / groupe

5 €

Galerie de Minéralogie*

4 €

Cabinet d’Histoire* (si exposition temporaire)

1 €

Ménagerie***

9 €

Sans réservation / voir
billetterie en nombre

TARIFS VALABLES AU 1 er SEPTEMBRE 2016, SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS
* GRATUIT — 4 ANS ; ** GRATUIT — 26 ANS ; *** GRATUIT — 3 ANS

EN VISITE GUIDÉE

25 personnes maximum sauf les Grandes Serres et la Galerie de Minéralogie 20 personnes.
Découvrez les sites et expositions du Jardin des Plantes dans le cadre de visites générales ou lors de
promenades historiques du Jardin des Plantes. Pour les groupes des enfants, des ateliers sont proposés. Le
Muséum, c’est aussi en dehors de Paris l’Arboretum de Chèvreloup. Situé au nord du domaine national de
Versailles, lieu dédié à la botanique depuis le XVIIIe siècle, l’Arboretum est un musée de l’arbre vivant. Un
endroit formidable pour la sensibilisation à la nature.
— Visite d’1h30 : 170 € + 12 € de frais de réservations + droits d’entrée*
— Visite d’1h : 110 € + 12 € de frais de réservations + droits d’entrée*
* voir tableau ci-dessus

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Jardin des Plantes
Tél. : 0805 03 00 15 - reservation.jdp@mnhn.fr
Arboretum de Chevreloup
Tél. : 01 39 51 24 97 - reservation.che@mnhn.fr
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LES SERVICES
L A RESTAUR ATION

Contact commercial : Elsa Boucher
Tél. 06 12 41 95 86
eboucher@groupeflo.fr
— — L’Espace café au 1 er étage de la Grande Galerie
de l’Évolution : restauration rapide sur place :
plats chauds, plat du jour, salades, boissons...
Possibilité de réserver des paniers repas sur
votre pique-nique à l’extérieur : 06 12 41 95 86.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h30 - Fermé
le mardi.
— — Trois kiosques dans le jardin pour
une restauration rapide à emporter ou sur place

© GROUPE FL0

— — Le Restaurant La Baleine : privatisations, cocktails, menus sur mesure, goûters, anniversaires
avec animation, petits déjeuners, arbre de Noël...
Réservation groupes à partir de 15 personnes,
toute l’année, midi et soir ;
Différentes formules à partir de 22 €
Ouvert 7j/7 de 12h à 15h30 et de 19h à 22h30
du 1 er avril au 30 septembre
47 rue Cuvier, 75005 Paris. Tél. : 01 40 79 80 72

BOUTIQUES
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans les
2 boutiques du Muséum à la Grande Galerie
de l'Évolution et dans les Galeries d'Anatomie
comparée et de Paléontologie.

ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT
Location d’espaces du Muséum
Réceptions, conférences, séminaires :
Tél. : 01 40 79 39 20
location@mnhn.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
VENIR AU JARDIN DES PL ANTES
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Le Jardin des Plantes – Paris 5 e – est ouvert
tous les jours. Les principaux accès se font par :
la place Valhubert, le 57 rue Cuvier, 2 rue Buffon
et 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire.
Accueil du public :
Tél. : 01 40 79 56 01 / 54 79 - valhuber@mnhn.fr
En bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91
En métro : Gare d’Austerlitz, Jussieu,
Place Monge et Censier-Daubenton
En RER : ligne C Gare d’Austerlitz,
lignes A et D Gare de Lyon
En batobus : arrêt Jardin des Plantes
Stationnement autocar : 5 places de stationnement
pour des autocars sont accessibles place Valhubert
avec un Pass Autocar obligatoire.
Renseignements passautocar.paris.fr
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PL AN DU JARDIN
DES PL ANTES

1 G RANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION,
2 G ALÉRIE DE PALÉONTOLOGIE
ET D’ANATOMIE COMPARÉE :

Tous les jours sauf mardis,
1 er janvier, 1 er mai et
25 décembre de 10h à 18h.

3 ITINÉRAIRE GRANDES SERRES
& BOTANIQUE,

1
4 G ALERIE DE GÉOLOGIE
ET DE MINÉRALOGIE,

5 CABINET D’HISTOIRE :

4

Tous les jours sauf mardis,
1 er mai, 1 er janvier et
25 décembre de 10h à 17h
ou 18h selon les saisons.

5

6 M ÉNAGERIE :
3

Ouverte tous les jours de 9h
à 17h en hiver et 18h/18h30
(dimanche et jours fériés)
en été.

6

3

.

6

2

DÉFIBRIL ATEUR
PELOUSE AUTORISÉE
PELOUSE NON AUTORISÉE
STATIONNEMENT
AUTOCARS
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PIQUE-NIQUE
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