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Autorisation d'accès et de stationnement en minibus 

Pour les personnes à mobilité réduite 

Dans l'enceinte du Jardin des Plantes 

Dans le cadre de l'autorisation temporaire d'accès en véhicule sur le site du Jardin des Plantes, 

les consignes suivantes doivent obligatoirement être respectées : 

 L'accès aux minibus de personnes en situation de handicap est autorisé dans l'enceinte du 

Jardin des Plantes par l'accès par la Place Valhubert en passant par la voie pompiers le long 

des galeries (cf. plan en annexe). 

 La vitesse des véhicules est limitée à 20 Km/h et le déplacement dans le Jardin doit se faire 

avec les feux de détresse (warnings) allumés. 

 Le stationnement doit s'effectuer au niveau du muret de soutènement de la Bibliothèque 

Centrale, c'est-à-dire du côté gauche lorsque l'on regarde le bâtiment depuis le Jardin, tout en 

laissant l'accès aux ateliers de la Grande Galerie de l'Evolution (cf. plan en annexe). 

 Les véhicules ne peuvent accéder au Jardin des Plantes que lors des horaires d'ouverture au 

public et doivent l'avoir quitté lors de sa fermeture. 

 Seuls deux véhicules maximum sont autorisés à stationner dans l’enceinte du Jardin des 

Plantes. Pour les autres véhicules, une dépose minute est possible Place Valhubert ou au 36 

rue Geoffroy Saint Hilaire – 75005 Paris. Des parkings accessibles existent à proximité. 

 La réception par le service de sécurité de ce document dûment rempli vaut comme 

autorisation de stationnement. Toutefois, ce dernier se réserve le droit, en cas d’impossibilité 

de stationner (à cause de travaux, d’installations ponctuelles dans le Jardin,…), de vous 

refuser l’accès à cet emplacement. Dans ce cas, il vous préviendra de cet empêchement. 

Merci de signaler, dans les plus brefs délais (et au plus tard 48 heures jours ouvrés avant 

la date de la visite) à M. Ruiz et M. Foucault par e-mail (ruiz@mnhn.fr, 

foucault@mnhn.fr), les éléments suivants : 

Nom de l'établissement :  .............................................................................................................  

Nom du Responsable : ................................................  Téléphone portable : .............................  

Jour de la (des) visite(s) : ...........................................  Heure de la  visite :  

Heure prévue d'arrivée : .............................................  Heure prévue de départ : .......................  

Marque du (des) véhicule(s) Numéro(s) d'immatriculation 

1.  

2.  

Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service d’accueil du Jardin des 
Plantes par téléphone 01 40 79 56 01 ou par courriel info-accessibilite@mnhn.fr  
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