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Émerveiller pour instruire ! Voilà le mot d'ordre  
que je porte depuis mon arrivée à la présidence  
du Muséum, un établissement atypique qui propose 
d'aborder la science de façon ludique pour mieux 
comprendre le monde qui nous entoure.

En cette année marquée par la pandémie,  
le Muséum a su adapter ses dispositifs d'accueil  
des publics pour proposer une expérience de visite 
qui garantisse à chacun des conditions sanitaires 
renforcées (voir « Coulisses », page 12). Mais  
au-delà, le Muséum compte bien faire entendre  
sa voix scientifique à travers la valorisation  
des recherches menées autour de la notion  
de « One Health » qui explore le lien entre santé 
humaine, animale et environnementale (page 20).

J'ai la conviction que le Muséum doit s'inscrire 
dans le débat public et partager les fruits de ses 
recherches au plus grand nombre. En ce sens  
nous avons lancé au printemps une série de 
podcasts Pour que nature vive (voir page 11). 
Dans cette même dynamique, dès la rentrée, 
les scientifiques du Muséum ont pris la parole 
sur les ondes pour sensibiliser à la fragilité de la 
biodiversité (Le monde vivant sur France Culture  
et La Terre au carré sur France Inter). 

Parallèlement à ces dispositifs de médiation 
inédits, le Muséum poursuit son activité  
de diffusion des connaissances à travers  
des expositions accessibles à tous. Laissez-vous 
envoûter par la magie des Pierres précieuses 
ou par la troisième édition du festival des 
illuminations. Enfin, vous trouverez dans l'agenda 
toute la programmation des trois sites parisiens, 
avec notamment les nouvelles Tribunes  
du Muséum. Bonne visite à toutes et tous !

Bruno David
Président du Muséum national d'Histoire naturelle
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Vous avez dit dik-dik ? Dik-dik 
ou même Kirk ! Les deux 
conviennent pour nommer cette 
petite antilope brun-roux originaire 
d'Afrique (Madoqua kirkii), l'un des 
600 pensionnaires de la Ménagerie,  
le zoo du Jardin des Plantes.  
Celle-ci abrite en effet cinq individus, 
dont deux jeunes mâles nés en 2020. 
Ils ont pris provisoirement leurs 
quartiers dans l'enclos des diables 
de Tasmanie, dont l'arrivée a été 
reportée en raison de l'épidémie de 
Covid-19. Le dik-dik doit son nom aux 
petits sifflements qu'il émet quand 
il est en danger afin de prévenir ses 
congénères. Adorable avec sa petite 
paire de cornes, il vit en groupe dans 
des terrains secs et buissonnants  
où il se nourrit essentiellement 
d'herbes et de feuilles, et boit 
très peu. Il mesure en moyenne 

45 cm au garrot, 60 au plus, et 
pèse généralement entre 5 et 8 kg, 
soit à peine plus qu'un nourrisson ! 
Une légende bochiman, un peuple 
d'Afrique australe, voudrait que  
les empilements d'excréments 
qu'ils produisent pour délimiter leur 
territoire servent à faire trébucher 
les éléphants. Pas de risque pour les 
pachydermes ici, mais cette singularité 
amusera certainement les plus jeunes !

Coup de cœur  
pour le dik-dik

LE CHIFFRE

+ DE 250 NAISSANCES DEPUIS DÉBUT 2020 
DANS LES 3 PARCS ZOOLOGIQUES DU MUSÉUM*
* Parc zoologique de Paris, Ménagerie - le zoo du Jardin des Plantes, Réserve zoologique de la Haute-Touche
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horizons

PIERRES 
PRÉCIEUSES

ENFOUIES AU PLUS PROFOND DE LA TERRE, RECHERCHÉES, 
CONVOITÉES, ELLES FASCINENT L'HOMME DEPUIS LA NUIT 

DES TEMPS. SYMBOLES DE POUVOIR, OBJETS DE PARAÎTRE, 
LES PIERRES PRÉCIEUSES RACONTENT LA GENÈSE DE NOTRE 

PLANÈTE ET PARLENT AUSSI DE NOUS-MÊMES. LE MUSÉUM 
LEUR CONSACRE UNE EXPOSITION EN PARTENARIAT AVEC LE 

JOAILLIER VAN CLEEF & ARPELS. UN PARCOURS MERVEILLEUX 
ET PASSIONNANT, À LA CROISÉE DES CONNAISSANCES 

SCIENTIFIQUES ET DES SAVOIR-FAIRE SÉCULAIRES. 
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C'est dans l'écrin de la Grande 
Galerie de l'Évolution que 
l'exposition Pierres précieuses 
attend petits et grands, 
néophytes et collectionneurs 
avertis, férus de parures et 
passionnés de minéralogie. 
Car elle convoque l'œil du 
scientifique, l'habilité du 
lapidaire et la créativité du 
joaillier ! Ainsi sont mises 
en scène d'une manière 
originale des conversations 
entre minéral, pierre taillée 
et bijou. « Un triptyque inédit 
que l'on retrouve tout au 
long du parcours, précise 
le commissaire scientifique 
François Farges, avec quelque 
350 minéraux, gemmes et objets 
d'arts du Muséum et plus de 
250 créations joaillières de la 
collection patrimoniale de  
Van Cleef & Arpels. »

Pour comprendre

C'est parti pour la visite ! Avec  
« une scénographie très esthétique, 
placée sous le signe de l'élégance, 

privilégiant jeux de reflets et de 
transparence », s'enthousiasme Didier 
Julien-Laferrière, chef de projet. Le début 
du parcours permet de s'immerger dans 
le sujet et de tisser le lien entre histoire 
naturelle et histoire humaine. Dans la 
première vitrine, le rubis est à l'honneur. 
« Car si le diamant fait beaucoup parler 
de lui, un rubis de qualité est encore plus 
rare ! », précise François Farges. Nous 
en découvrons un dans sa gangue – son 

environnement naturel –, puis admirons 
les gemmes, issues du travail de taille et, 
enfin, un magnifique bijou de la collection 
patrimoniale de Van Cleef & Arpels, savant 
mélange d'art et de technique : le clip 
Fuchsia, daté de 1968, alliant rubis en Serti 
Mystérieux, diamants, platine et or jaune. 

Une frise chronologique raconte ensuite 
l'épopée de la Terre en sept étapes et une 
trentaine d'échantillons. « Ceux qui ont été 
récoltés dans la nature sont les témoins 
exceptionnels d'épisodes géologiques 
ayant façonné notre planète », poursuit  
le chercheur. 

Plus loin, figure un panorama des savoir-faire 
lapidaires à travers les âges, émaillé d'une 
trentaine d'objets de différents continents. 
Perforer, polir, enfiler, ajuster, graver, sertir, 
sculpter… dans sa relation aux minéraux, 
l'Homme ne manque pas d'imagination ni 
de créativité. Du plus ancien bijou connu 
originaire d'Algérie – un coquillage percé 
de 90 000 ans – aux œuvres de Jean 
Vendome – précurseur de la joaillerie 
contemporaine –, en passant par des 
pièces maîtresses de l'art impérial mogol 
ou encore la Grande Table de marqueterie 
de pierres précieuses offerte au cardinal 
Mazarin, les pièces exposées déroulent 
notre passé. Autant de trésors méconnus 



horizons

Grande table  
des Orsini,  
bronze et marbre 
de Carrare orné  
de gemmes 
variées : lapis-lazuli,  
marbres antiques, 
jaspes, agates, 
albâtres, nacre…  
© MNHN - B. Faye

des collections du Muséum, rarement ou 
jamais exposés à ce jour. « Depuis l'aube 
de l'humanité, il semble que l'Homme ait 
une sorte de fascination pour certains 
objets et le monde minéral y contribue 
magistralement », précise le commissaire 
de l'exposition.

Des minéraux aux bijoux

Nous sommes maintenant au cœur 
de l'exposition, dans le secret de la 
formation des minéraux où pression, 

température, fluides, eau, oxygène, 
métamorphisme* et même la vie sont à 
l'œuvre. Ces mécanismes sont dévoilés 
au fil de 46 vitrines devant lesquelles 
le visiteur butine des connaissances et 
s'émerveille. Des exemples ? Prenons le 
diamant. On apprend qu'il se forme en 
profondeur et à une pression considérable. 
« Ceux que l'on trouve en surface ont ainsi 
été expulsés lors d'éruptions volcaniques 
d'un type particulier », explique François 
Farges. Autour d'un objet phare, la tiare 
portée par Grace de Monaco, une vitrine 
combine plusieurs pièces de joaillerie 
blanche. Mais le saviez-vous ? Certains 
diamants grandissent de 2 cm en 3 milliards 
d'années. Il faut savoir être patient !

* Métamorphisme : se dit de la transformation de certains  
minéraux et roches en d'autres sous l'influence d'une augmentation  
de la température et/ou de la pression.

Clip Oiseau bleu, 1963.
Platine, or jaune, saphirs, 
turquoises, corail, diamants.
Collection Van Cleef & Arpels
© Van Cleef & Arpels SA

Clip Oiseau et pendentif Walska, 1971-1972.  
Or jaune, émeraudes, saphir, diamants jaunes et blancs  
et un diamant jaune taille briolette de 96,62 carats. 
Collection Van Cleef & Arpels  
Patrick Gries © Van Cleef & Arpels SA
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Collier d'inspiration 
indienne, 1971.  
Or jaune, émeraudes 
gravées, diamants. 
Ancienne collection  
de la Begum  
Salimah Aga Khan ;  
Collection Van Cleef  
& Arpels. Patrick Gries  
© Van Cleef & Arpels SA

Autre illustration du parti pris original 
de l'exposition, qui instaure un dialogue 
entre minéral, gemme et bijou : un focus 
autour de l'émeraude. Sont expliqués  
ses principaux modes de formation, qui  
mettent en jeu deux éléments chimiques :  
le béryllium, plutôt à son aise dans la 
croûte terrestre, et le chrome, plus connu 
dans les entrailles de la planète. Nous 
prenons la direction de la Colombie  
pour en savoir plus, mais il y a 65 millions 
d'années, au moment de l'extinction  
des dinosaures !

Les explications cèdent bientôt la place  
à l'émerveillement. Dans une vitrine  
toute proche, deux colliers de princesses  
se disputent la vedette : inspiration  
Art déco pour Faïza d'Égypte et influence 
indienne pour Salimah Aga Khan.  
Lequel préférez-vous ? 

Topaze bleue, gemme et quartz 
morion, environ 250 millions 
d'années (Trias), Murzinska 
(Oural, fédération de Russie)  
© MNHN - F. Farges



horizons

Le Paris des savoir-faire

Dans sa dernière partie, le parcours 
nous mène jusqu'à la Ville Lumière, 
Paris, lieu des savoirs et de 

nombreuses innovations. Ouvrez grand 
vos yeux et vos oreilles : des interviews 
de scientifiques révèlent par exemple 
les dernières recherches sur l'opale et 
la planète Mars, les minéraux précieux 
d'Amérique centrale précolombienne 
ou encore ces gemmes qui reflètent 
les étoiles… Puis il est question d'autres 
recherches actuelles qui nous parlent,  
cette fois, d'art et de science. 

Au cours du XXe siècle, les minéraux 
deviennent des sujets graphiques et des 
objets esthétiques. Voyez les photos 
de Brassaï qui arpenta la Galerie de 
Minéralogie du Muséum. Et ces pièces 
audacieuses de Jean Vendome, le premier 
à intégrer des cristaux naturels dans 
la joaillerie, au cours des années 50. 
« L'exposition pose plusieurs regards sur 
les gemmes. Tout en émerveillant le public, 
elle délivre des éléments de compréhension 
et donne envie d'en savoir plus », précise 
Didier Julien-Laferrière. 

Les férus d'histoire s'arrêtent sur le 
diamant bleu de Louis XIV, rapporté des 
Indes par Jean-Baptiste Tavernier. Et si les 
diamants du célèbre négociant scintillent 
comme nul autre, leur reconstitution est 
fascinante ! Plus loin, les passionnés de 
minéralogie retrouvent le père fondateur 

de la discipline, René-Just Haüy, auquel 
on doit aussi la science des gemmes. 
Chacun peut mesurer l'intérêt des 
collections, comme celles du Muséum, qui 
servent de référence pour la recherche 
et l'expertise. Ces dernières « permettent 
d'établir des relations de confiance dans 
le négoce des gemmes », précise François 
Farges. Quant aux curieux, ils sont ravis 
de percer le secret d'une innovation : le 
Serti Mystérieux. Seuls quelques rares 
artisans, après des années d'apprentissage, 
maîtrisent cette technique de taille 
brevetée par Van Cleef & Arpels en 1933. 
Voyez ces vitrines où rubis, saphirs, 
émeraudes et bijoux illustrent ce savoir-
faire unique. Et cette maison d'exception 
dévoile une pièce originale, spécialement 
conçue pour l'exposition, qui unit cristaux 
naturels, gemmes taillées et créations 
de joaillerie. Laissez-vous envoûter, 
ne manquez pas la magie des pierres 
précieuses ! 

EXPOSITION >  
PIERRES PRÉCIEUSES
Jusqu'au 14 juin 2021
Grande Galerie de l'Évolution
#ExpoPierresPrécieuses 

ET LA VIE  
DANS TOUT ÇA ?
Corail, huîtres, ormeaux… ces organismes 
vivants produisent de la matière minérale 
à partir des éléments qu'ils absorbent, 
fabriquant ainsi des biominéraux.

La fossilisation est un tout autre processus : 
dans ce cas, c'est la matière issue du vivant 
qui se transforme le plus souvent en minéral  
après la mort de l'organisme.

En partenariat avec 
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1 – Où se situe la vallée  
des rubis ?
A En Afrique du Sud

B Au Brésil

C Au Myanmar (Birmanie)

2 – À qui a appartenu 
le diamant jaune de 
96,62 carats aujourd'hui 
serti sur le clip Oiseau ?
A Une cantatrice polonaise

B Un maharadjah

C Elizabeth Taylor

Passionnés d'histoire, férus de minéralogie, amoureux de la joaillerie ? Vous allez adorer 
l'exposition Pierres précieuses présentée au Muséum. Avant de découvrir ce parcours 
enchanté, testez vos connaissances et retrouvez toutes les réponses au quiz grâce à 
l'application* gratuite dédiée.

* Application gratuite disponible 
en français, anglais et chinois sur 
AudioPierresPrecieuses.mnhn.fr

3 – Quel est l'un des plus 
vieux « bijoux » du monde ?
A Un os ciselé

B Un coquillage percé

C Une fleur fossilisée

4 – La Grande Toison d'or, 
dérobée à la Révolution,  
a été reconstituée à partir :
A D'une gravure 

B Du portrait de Louis XV

C De modèles en plomb  
et en plâtre

Testez-vous !

Qui suis-je ?
1 : C. La vallée des rubis est située au 
Myanmar (Birmanie), et Mogok, au milieu 
de la jungle, en est la capitale.

2 : A. Cet oiseau en or serti d'émeraudes, 
de diamants et de saphir a appartenu  
à Ganna Walska, une cantatrice d'origine 
polonaise.

3 : B. Il s'agit d'un coquillage découvert par 
une équipe d'explorateurs français dans les 
années 1920 sur le site de l'Oued Djebbana 
en Algérie, mais dont les scientifiques n'ont 
percé le secret qu'en 2005, réussissant 
à dater l'objet à environ -90 000 ans 
et surtout à observer des traces de 
perforation produites par un outil. Cette 
révélation montre ainsi que les sociétés 
préhistoriques produisaient déjà des objets 
symboliques il y a 90 000 ans.

4 : A et C. C'est grâce à une gravure 
représentant la Grande Toison d'or, 
retrouvée dans les années 1980,  
et à deux modèles (en plomb et en plâtre)  
redécouverts au Muséum que ce 
chef-d'œuvre de la haute joaillerie du 
XVIIIe siècle a pu être reconstitué.

5 : A. Jean Vendome (1930-2017), qui fut  
le premier artiste à utiliser, dès 1952,  
les minéraux bruts dans ses bijoux.

SACRÉ PATRIARCHE 

C'est à la faveur de l'élargissement d'une route 
traversant la commune de Durfort que je fus 
découvert, en 1869, dans le Gard. Il ne fallut pas 
moins de 31 caisses pour me transporter jusqu'au 
Muséum national d'Histoire naturelle. Il faut dire 
que du haut de mes 4 m, je domine ici le troupeau 
de mammifères fossiles exposés dans la Galerie 
de Paléontologie. Mais ne vous méprenez pas : 
malgré mon air de patriarche, mon dos en pente, 
mes 7 m de long et mon poids estimé à 10 t quand 
j'avais encore la chair sur les os, je suis un jeune 
adulte… mais vieux d'environ un million d'années ! 
Pourvu de défenses spiralées pouvant atteindre 
4 m, je fus d'abord considéré à tort comme un 
éléphant. Gourmand d'écorces et de feuilles 
d'arbres, j'appartenais à une espèce ayant évolué 
en Eurasie, à la faveur d'un climat plus chaud Il s'agit du Mammouth de Durfort (voir la photo page 23), l'un des 

plus grands fossiles de mammouth exposés dans le monde et le seul 
spécimen français monté et exposé. Ce Mammuthus meridionalis 

trône dans la Galerie de Paléontologie depuis son ouverture en 1898. 
Pour financer sa restauration, rendez-vous à partir du 10 novembre 

sur ulule.com/mammouth. Soutenez ce projet exceptionnel !

qu'aujourd'hui, de 3 à 1 millions d'années avant 
notre ère. Au cours d'une période plus froide, 
certains de mes congénères ont franchi le détroit 
de Béring, alors à sec, et se sont répandus  
en Amérique. Durant une phase interglaciaire,  
nous avons définitivement disparu pour laisser 
place à deux nouvelles espèces, celle des steppes, 
en Europe, et celle de Colomb, en Amérique  
du Nord. Compte tenu de mon intérêt patrimonial 
et scientifique, le Muséum a décidé de me restaurer 
car mon squelette est très fragilisé. L'occasion  
de corriger la position de marche quadrupède  
que j'affichais depuis plus d'un siècle… alors que  
je marchais l'amble. Mais qui suis-je ?

5 – L'Arbre aux tourmalines 
est l'œuvre de :
A Jean Vendome

B Suzanne Belperron

C Alfred Van Cleef
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POURQUOI ?

Réchauffement climatique, crise de la biodiversité, 
déforestation, surpopulation. La Terre va mal. 
Comment mesurer et suivre ces indicateurs, 
savoir où nous en sommes vraiment et vers 
où nous allons ? Des scientifiques du Muséum, 
paléontologues, biologistes, parasitologues, 
écologues, épidémiologistes ou encore chercheurs 
en sciences de l'alimentation l'expliquent !  
Écoutez la série de podcasts Pour que nature 
vive, qui ne se contente pas de tirer la sonnette 
d'alarme, mais apporte aussi des réponses.  
À la lumière des extinctions d'espèces qui nous 
ont précédés, des épidémies comme Ebola, 
Zika ou l'actuelle Covid, des problèmes de santé 
liés à l'alimentation, des nouvelles pratiques 
agricoles ou encore de la démographie humaine, 
ils vous montrent que l'Homme, la biodiversité et 
l'environnement ne font qu'un ! Sylvie Crasquin, 
paléontologue et directrice de recherche au 
CNRS et au Muséum, nous rappelle que 99 % des 
espèces qui ont vécu sur notre planète se sont 

LES CHERCHEURS 
VOUS PARLENT…

déjà éteintes à la suite des grandes périodes 
de glaciation ou d'épisodes volcaniques passés, 
mais que « la crise actuelle de la biodiversité se 
distingue car imputable à l'Homme, une espèce 
dominante, qui détruit l'environnement pour 
satisfaire ses besoins ». Modifier ceux-ci pourrait 
donc changer le cours des événements. Gilles 
Pison, démographe au Muséum et à l'Ined, incite 
même à revoir nos idées reçues sur l'explosion 
démographique mondiale : « Nous serons près de 
dix milliards à horizon 2050 mais en consommant 
moins et en respectant la nature, nous devrions 
pouvoir tous cohabiter avec des ressources 
suffisantes ». Une analyse et des réflexions qui 
peuvent inciter chacun à repenser son quotidien ! 

Retrouvez Pour que nature vive,  
soit 12 épisodes d'une trentaine de minutes,  
sur mnhn.fr ou sur les plateformes d'écoute.

LE MUSÉUM PREND L'ANTENNE
Outre ce podcast Pour que nature vive, 
le Muséum est également présent sur les 
ondes, en partenariat avec France Culture 
et France Inter. Son président, Bruno David, 
anime une chronique de trois minutes, 
du lundi au vendredi, sur France Culture 
à 6h05 et 23h55, tandis que trois autres 
scientifiques, Évelyne Heyer, Marc-André 
Selosse et Jérôme Sueur, interviennent 
chaque semaine sur France Inter  
dans La terre au carré. 



ENVIE DE FLÂNER DANS LA VERDURE, DE S'ÉMERVEILLER 
DEVANT DES COLLECTIONS UNIQUES, D'EN SAVOIR  
UN PEU PLUS SUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ? 
LES ÉQUIPES DU MUSÉUM ŒUVRENT EN COULISSE 
POUR EXAUCER VOS SOUHAITS. LES JARDINS, GALERIES 
ET ZOOS N'ONT PAS FINI DE VOUS SURPRENDRE.

TOUT UN PROGRAMME !
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Pour assurer votre 
visite dans les 
meilleures conditions, 
le Muséum s'est 
doté d'une charte : 
parcours adaptés 
à la distanciation 
sociale, nettoyage 
très régulier des 
points d'accueil et 
des espaces, mise 
à disposition de gel 
hydroalcoolique et 
personnels équipés 
de protections.  
De votre côté, pensez 
au respect des gestes 
barrières et à vous 
munir d'un masque. 

L'établissement 
vous propose une 
billetterie en ligne 
pour choisir votre 
créneau. Un système 
de réservation qui 
permet de garantir 
un nombre limité  
de visiteurs.  
C'est donc le 
moment ou jamais 
de redécouvrir  
les galeries, de 
profiter des jardins 
et de rendre visite 
aux pensionnaires 
de la Ménagerie et 
du Parc zoologique… 
Réservez ! 

DANS L'ÉCRIN  
DES GALERIES

« Le parcours fléché à la 
Grande Galerie de l'Évolution 
mène désormais le public 
là où il ne serait peut-être 
jamais allé, souligne Cyril 
Roguet, adjoint à la directrice 
générale déléguée aux musées 
et aux jardins botaniques et 
zoologiques, en charge du 
site du Jardin des Plantes et 
de ses galeries. Au troisième 
étage, il découvre la plus belle 
perspective sur la galerie 
ainsi que la taxonomie 1 et la 
théorie de l'évolution. »  
Saviez-vous que la drosophile 

et la souris, loin de se 
ressembler, ont les mêmes 
gènes de développement ? 
Que pour nager, ramper et 
bondir, tout est une question 
de vertèbres ? Ou encore  
que la sexualité opère  
le brassage des gènes et 
garantit le caractère unique 
de chacun, à l'exception des 
vrais jumeaux ? Si l'exposition 
Pierres précieuses ravit  
les amateurs de minéralogie, 
la Galerie de Paléontologie  
et d'Anatomie comparée  
et les Grandes Serres valent 
aussi le détour. Là aussi,  
les équipes du Muséum vous 
ont concocté de très bonnes 
conditions de visite.  
Même attention au Musée  
de l'Homme, où vous serez 
muni d'un stylo à bout tactile 
pour les dispositifs numériques 
de la galerie permanente. 
Les questionnements de 
l'après-Covid prennent ici  
une résonance particulière.  
« Il y a eu beaucoup de 
"mondes d'après" depuis notre 
apparition sur Terre, précise 
Ivan Alvarez, responsable du 
service accueil, billetterie et 
développement des publics. 
L'histoire de l'humanité apporte 
des réponses et permet de se 
forger sa propre opinion. »
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Retrouvez toute la 
programmation des sites 
dans l'agenda page 24.

AU DÉTOUR  
DES JARDINS
C'est aussi le moment ou 
jamais de profiter des espaces 
extérieurs du Muséum ! 
Observer, arroser, nourrir, 
tailler, planter, bêcher, guérir : 
avec les plantes, les jardiniers 
de l'établissement sont aux 
petits soins. Ici, seules les 
méthodes naturelles ont droit 
de cité : le fumier vient de 
la Ménagerie, les insectes 
ne sont plus des ennemis, 
soufre et bouillie bordelaise 
protègent les roses. 

Les mains vertes du Jardin  
des Plantes ne sont pas avares 
de conseils sur ces savoir-
faire et dialoguent avec les 
visiteurs, qui ont ici l'embarras 
du choix. Férus de botanique 
ou simples promeneurs,  
jugez par vous-même…  
Au Carré Lamarck, découvrez 
les ressources végétales 
utilisées par l'Homme depuis 
le Néolithique. Prenez de la 
hauteur au Jardin alpin  
avec la flore des montagnes 
du monde entier. Ne manquez 
pas celui des plantes vivaces, 
dont les 2 500 m2 sont 
aisément transposables  
à un jardin de particulier.  

Vous pourrez aussi repérer, 
parmi les 500 espèces 
présentées dans le Carré des 
perspectives, la variété idoine 
pour fleurir votre balcon. 
Et au Jardin écologique, 
apprendre à lire le désordre 
bien organisé des espaces 
forestiers, cultivés, des 
prairies ou encore des friches 
du Bassin parisien. À l'École de 
Botanique, il est question de 
systématique. « C'est  
l'occasion de comprendre 
comment le monde végétal 
s'organise et sa classification. 
Le Jardin est un catalogue 
vivant du monde végétal », 
explique Xavier Riffet, 
directeur des jardins 
botaniques. Et si vous veniez 
tourner les pages des sites  
du Muséum ? 

TÊTE À BÊTE

Votre visite en plein air se 
poursuit au Parc zoologique  
de Paris ou à la Ménagerie,  
le zoo du Jardin des Plantes. 
Ces deux espaces jouent la 
carte de la complémentarité 
des espèces et des continents. 
Au premier les biozones 
Patagonie, Europe, Afrique, 
Madagascar et Amazonie-
Guyane ; au second, l'Asie 

et l'Océanie. « Au Parc 
zoologique, tous les espaces 
sont ouverts et 2 500 
animaux sont présentés, 
précise Pierre-Yves Bureau, le 
directeur. Représentatifs de 
la biodiversité, ils permettent 
aussi au public de découvrir 
des espèces menacées ou 
disparues à l'état sauvage 2 
comme l'Oryx algazelle.  
On y découvre des spécimens 
fascinants tels le blob, 
intelligent mais sans cerveau, 
l'arapaïma, l'un des plus 
gros poissons d'eau douce, 
contraint de remonter à 
la surface pour respirer, 
ou encore un troupeau de 
girafes parmi les plus grands 
d'Europe… » À la Ménagerie, 
vous avez rendez-vous 
avec 600 pensionnaires, 
parmi lesquels pandas roux, 
panthères des neiges, orangs-
outans, pythons, tortues des 
Seychelles, flamants roses, 
kangourous arboricoles, calao 
rhinocéros… Admirez les 
« fabriques » qui hébergent 
certains occupants, des 
petites cabanes en rondins, 
torchis et toits de chaume 
inspirées par la ferme de 
Marie-Antoinette à Versailles. 
Vivarium, singerie et fauverie 
au style art déco ne manquent 
pas de charme non plus, tout 
comme la grande volière, 
unique au monde. En raison 
des contraintes sanitaires, les 
équipes ont conçu pour vous 
un parcours adapté d'1,7 km. 
C'est le moment de chausser 
vos baskets ! 

1. Taxonomie : science de la classification  
des formes vivantes

2. Puma de Patagonie, lémurien, loutre 
d'Europe, lamantin, cheval de Przewalski, 
panthère longibande, orang-outan, panda 
roux, ara de Buffon, Martin de Rothschild… 
le Parc zoologique de Paris et la Ménagerie 
participent à de nombreux programmes  
de conservation des espèces
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visite guidée

ARBRES  
DU MONDE
LOUIS XIV L'AVAIT ACQUIS POUR ÉTENDRE SON DOMAINE 
DE CHASSE PRIVÉ ET DEPUIS CE VASTE ESPACE NATUREL 
PAYSAGÉ, ON APERÇOIT TOUJOURS L'ALLÉE DU RENDEZ-VOUS. 
QUAND ON DÉCOUVRE LE CHARME DU LIEU, ON Y REVIENT ! 
BIENVENUE À L'ARBORETUM DE VERSAILLES-CHÈVRELOUP.
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Regroupées par origine 
géographique − américaine, 
asiatique et européenne − plus de 
2 500 espèces d'arbres du monde 
entier s'élancent au-dessus de 
vos têtes. Explorez l'arboretum au 
hasard des chemins ou de parcours 
balisés d'une heure à deux heures 
et demie. Les randonneurs plus 
aguerris marcheront 10 km en 
cinq heures. Et ceux qui aiment 
se déplacer à vélo peuvent venir 
avec le leur. Profitez pleinement 
des 200 hectares du plus grand 
site dédié au végétal du Muséum ! 
Aperçu de la visite…

Tour d'Europe

Parmi les joyaux du parc,  
« ne manquez pas l'allée des cèdres 
bleus (Cedrus atlantica) originaires de 

l'Atlas. Longue de près de 800 m, elle est 
unique au monde et splendide quel que 
soit le mois de l'année », s'enthousiasme 
Frédéric Achille, responsable scientifique 
des collections végétales vivantes de plein 
air au Muséum.
Dans son prolongement, arrêtez-vous à la 
Butte aux chênes où des arbres indigènes, 
pour certains pluricentenaires, abritent 
de magnifiques rhododendrons. D'autres 
espèces de chênes s'épanouissent au 
Quercetum1, qui rassemble la majeure 
partie d'un ensemble labellisé collection 
nationale, riche de plus de 500 arbres. 

Arboretum de Versailles-Chèvreloup 
30 route de Versailles, 78150 Rocquencourt
• Nouveau ! Ouvert toute l'année, sauf le 
1er mai et du 25 décembre au 1er janvier.
• Découvrez l'exposition temporaire 
Arbor jusqu'au 15 novembre 2020.
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« On peut admirer ici la beauté et la 
diversité des feuillages, minuscules ou très 
grands, entiers, lobés, dentés ou épineux, 
ovales, ronds, cruciformes ou linéaires, 
ressemblant au houx, saule, laurier, 
magnolia ou châtaignier... Ce n'est donc 
pas aux feuilles mais aux glands que l'on 
reconnaît ce genre2, car il est le seul à en 
produire », précise l'expert en botanique.
Les clairières des conifères méritent 
aussi le détour, à la lisière sud-est de 
l'Arboretum, face au domaine de Trianon. 
Pins, genévriers, sapins, espèces  
à feuillages caducs, comme les mélèzes  
et cyprès chauves, superbes en automne, 
et autres raretés y sont présentés par 
affinités botaniques. Voyez la diversité 
des ports et des couleurs des aiguilles 
persistantes, camaïeu de verts, de gris  
et de bleutés. Au printemps, les pousses  
de couleur vive tranchent sur le feuillage 
plus sombre de l'année précédente  
et les jeunes cônes arborent des teintes 
variées, du crème au rose et au violet.



visite guidée

HEUREUX MÉLANGE
Toute l'histoire du site de Chèvreloup se lit 
à l'œil nu. Essayez de repérer les remises, 
bosquets plantés par le Roi-Soleil pour 
abriter le gibier. Ou contemplez l'ancien 
réservoir bordé de marronniers à fleurs 
rouges, magnifiques au printemps.  
Par un décret de 1927, le Muséum hérite  
de la gestion de ce domaine et crée un 
jardin botanique, structuré à la française, 
comme en témoigne la présence de grandes 
allées, ronds-points et quinconces. Dans les 
années 60, l'arboretum scientifique voit le 
jour et l'esthétique plus sauvage du jardin 
anglais est introduite. Un heureux mélange 
règne donc ici aujourd'hui, et ce n'est pas 
qu'une question de styles : les espaces 
maîtrisés par l'équipe côtoient des zones  
où la nature peut librement s'exprimer.

Cap sur l'Amérique

Changeons de continent à la 
recherche d'autres spécimens.  
Au cœur de la zone américaine,  

vous avez rendez-vous avec des géants.  
Les silhouettes de cinq Séquoias se détachent 
au centre d'une prairie, mais c'est surtout 
la largeur des troncs, dépassant 1,50 m, 
qui impressionne. « Grâce à son épaisse 
écorce sans résine, l'espèce résiste aux 
incendies, propices à sa reproduction, 
explique Frédéric Achille. La chaleur ouvre 
les cônes, qui libèrent les graines germant 
au sol dans les cendres des broussailles. 
Dans la nature, la pousse se développe 
ainsi sans craindre la concurrence ni 
l'ombre des buissons détruits par le feu. »
Plus loin, les conifères nains d'ornement 
étonnent en toute saison, des pleureurs  
aux tordus, des globuleux aux colonnaires. 
Ne vous fiez pas à leurs petites tailles,  
ils ont pour la plupart plus de 30 ans.  
« On les croirait taillés, ajoute le 
responsable scientifique, mais ils ne le 
sont pas ! C'est le résultat de mutations 
sauvegardées et l'œuvre de l'Homme. » 
Leur aspect est parfois si différent de  
celui des espèces sauvages dont ils sont 
issus qu'il est difficile de reconnaître  
leur parenté. Essayez !

Autour de l'étang

Des cyprès (Chamaecyparis 
lawsoniana) ont donné leur nom  
à un autre espace étonnant :  

le dédale des Lawsons. Ces conifères, 
qui ressemblent aux thuyas et peuvent 
atteindre 60 m de hauteur dans la nature, 
sont à l'origine de plusieurs centaines de 
cultivars3 ! Arbustes nains, majestueux 
arbres colonnaires, rameaux denses ou 
lâches, pleureurs ou dressés, variant du vert 
au gris, bleu et jaune, ou même panaché… 
les jardiniers ont créé avec talent !
Arrêtez-vous aussi près de l'étang, bordé 
au nord par la prairie des cerisiers japonais 
et à l'est par la collection de pommiers  
à fleurs. « 1ci nichent des hérons, amoureux 
de l'eau et de la tranquillité », observe 
Frédéric Achille. 1l n'est pas rare de croiser 
d'autres pensionnaires de Chèvreloup au 
cours de la visite : faisan, faucon, foulque, 
cormoran, grive, papillon… Ouvrez l'œil !
1. Quercetum : terme dérivant du nom scientifique latin  
du chêne, Quercus.

2. Genre : en botanique, une espèce définit un ensemble d'individus 
interfécondables et le genre des espèces ayant en commun  
plusieurs caractères similaires.

3. Cultivars : variétés et hybrides horticoles issus de la sélection  
par l'Homme. 
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La première fois qu'il franchit 
le seuil de ce qui n'est pas 
encore le Musée de l'Homme, 
en 1934, Boris Vildé est un jeune 
linguiste et ethnologue d'origine 
russe. Aux côtés de Paul Rivet, 
il va largement contribuer à la 
naissance de ce lieu novateur, 
mais aussi au développement des 
études ethnologiques en France 
et dans le monde. En charge du 
département des civilisations 
arctiques, il se spécialise dans  
les peuples finno-ougriens*.  
Mais tout s'arrête en 1939, 
lorsqu'il est mobilisé dans l'armée 
française. Fait prisonnier dans 
l'Est de la France, il parvient à 
s'évader et rentre dans un Paris 
occupé. Ardent défenseur des 

Éminent mycologue, botaniste,  
naturaliste… Roger Heim 
incarne le chercheur infatigable, 
le chef d'école et le grand 
administrateur de la science,  
tout en manifestant 
d'incomparables talents 
d'humaniste, de philosophe, de 
défenseur de la nature, de la 
liberté et de la pensée française. 
Pendant plus de 30 ans, il se 
révèle un animateur-né pour 
les équipes de son laboratoire 
de cryptogamie, puis pour 
l'ensemble du Muséum. La guerre 
interrompt brutalement son 
œuvre scientifique. Entré dans 
le réseau Vélite-Thermopyles 
de la résistance le 1er juin 1942, 
il est dénoncé et arrêté par la 

BORIS VILDÉ (1908-1942)

ROGER HEIM (1900-1979)

valeurs humanistes, Boris Vildé 
entre rapidement en résistance 
aux côtés de plusieurs collègues. 
En août 1940, il participe à la 
mise en place du réseau dit du 
Musée de l'Homme, avec Yvonne 
Oddon et Anatole Lewitsky, 
respectivement bibliothécaire et 
ethnologue au musée ; ils seront 
rejoints par la suite par Germaine 
Tillion, ethnologue également. 
Dénoncé par un agent double, 
Boris Vildé est arrêté par la 
Gestapo en 1941 et fusillé au Mont 
Valérien le 23 février 1942 avec 
Anatole Lewitsky et cinq autres 
accusés. Il est aujourd'hui une des 
figures symboles de la résistance 
pionnière en zone occupée.

Gestapo en août 1943. D'abord 
emprisonné à Fresnes, il est 
ensuite déporté à Buchenwald, 
puis à Mauthausen et, enfin, au 
commando de Gusen où il subit 
14 mois de tortures. Revenu  
des camps de la mort, il reprend 
son activité scientifique et fait 
des découvertes retentissantes 
dans son domaine de 
prédilection, la mycologie.  
Élu membre de l'Académie des 
sciences en 1946, il renoue 
avec les voyages scientifiques à 
travers le monde. Directeur du 
Muséum de 1951 à 1965, il n'a 
alors de cesse de restaurer la 
gloire passée de ce lieu privilégié 
où « il est heureux et peut 
satisfaire sa propre curiosité »*.

Flash-back

DES RÉSISTANTS AU MUSÉUM. Durant les quatre années d'Occupation, le Muséum abrite 
des résistants. Certains travaillent au Jardin des Plantes, comme les professeurs Roger Heim,  
Jean-Pierre Lehman et Jean Orcel, tandis qu'un réseau est créé au tout jeune Musée de l'Homme, sous 
l'impulsion de Boris Vildé, Anatole Lewitsky et Yvonne Oddon, avec le soutien du directeur Paul Rivet. 
Le 14 juin 1940, ce dernier placarde sur les portes du bâtiment une traduction française du poème  
If/Tu seras un homme, mon fils de Rudyard Kipling. Un appel à garder la tête haute et à se battre.

* Famille de langues parlées entre la mer Baltique et le nord de la Scandinavie jusqu'à l'Oural et au Don

* Notice nécrologique sur Roger Heim par M. Jean Dorst – Académie des Sciences – 31 mars 1980
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SANTÉ ET  
ENVIRONNEMENT,  
LE MÊME ENJEU
LES RÉCENTES ÉPIDÉMIES, MERS-COV, EBOLA,  
ET LA PANDÉMIE ACTUELLE DE COVID-19, ONT UN POINT 
COMMUN QUI SUSCITE UNE INQUIÉTUDE LÉGITIME. 
L'ÉMERGENCE DE CES MALADIES EST LIÉE À L'EMPRISE 
CROISSANTE DE L'HOMME SUR LA NATURE. 
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SANTÉ ET  
ENVIRONNEMENT,  
LE MÊME ENJEU

Les zoonoses sont des 
maladies qui proviennent 
d'animaux sauvages comme 
la civette, la chauve-souris 
ou encore le pangolin, et 
auraient dû rester chez leur 
hôte naturel si l'Homme n'avait 
pas forcé les contacts avec 
ces derniers. Entre 1980 et 
2013, elles ont représenté 
65 % des nouvelles pathologies 
référencées et ce n'est sans 
doute qu'un début, car les 
pratiques humaines ne font 
qu'accélérer ce risque.

DES PRATIQUES 
NÉFASTES
C'est a priori la présence de 
pangolins sur les étals de 
marché de Wuhan, en Chine 
qui aurait provoqué l'infection 
d'un premier individu par 
le coronavirus. En mutant, 
le virus se serait adapté à 
son nouvel hôte. Mais le 

braconnage n'explique pas 
à lui seul cette pandémie 
mondiale et le risque 
d'émergence de nouveaux 
agents pathogènes. L'Homme 
détruit aussi des territoires 
pour cultiver et coloniser. 
Environ 30 % des forêts 
tropicales ont disparu entre 
2010 et 2018. En grignotant 
toujours plus les espaces 
sauvages et en permettant 
l'arrivée de populations, 
les contacts entre animaux 
et hommes augmentent. 
Par ailleurs, cela réduit la 
biodiversité et l'abondance 
des espèces. Une évolution 
encore aggravée par les 
pratiques agricoles modernes 
sur de vastes étendues 
et l'utilisation massive de 
pesticides. Or la biodiversité, 
c'est-à-dire la variété des 
patrimoines génétiques dans 
la nature, permet l'apparition 
de résistances naturelles aux 

PARTICIPEZ  
AUX TRIBUNES  
DU MUSÉUM,  
SAMEDI 10 OCTOBRE

- Tribune  
du Muséum  
UNE PLANÈTE,  
UNE SANTÉ  
de 15h à 17h 

- Tribune Junior 
MISSION SANTÉ !  
de 10h30 à 12h30

Gratuit

UNE P� NÈTE, 
UNE SANTÉ
Samedi 10 octobre 2020

TRIBUNE JUNIOR
De 10h30 à 12h30
Ménagerie, zoo 
du Jardin des Plantes
57 rue Cuvier, Paris 5e

TRIBUNES
De 15h à 17h
Jardin des Plantes
Amphithéâtre Verniquet
57 rue Cuvier, Paris 5e



agents infectieux, limitant 
leur diffusion. Ajoutons que 
l'explosion démographique, 
l'augmentation de la densité 
des villes, l'accélération des 
échanges et des transports 
entre les pays participent  
aussi largement aux risques  
de transmission. 

LA VOLONTÉ  
DE TOUT GÉRER
D'autres facteurs contribuent 
également à accroître 
les épidémies, comme le 
réchauffement climatique. 
Il favorise par exemple la 
diffusion des moustiques 
vecteurs de maladies telles 

la dengue ou le zika à travers 
le monde. Sans compter 
l'attitude humaine, qui 
consiste à vouloir maîtriser 
le vivant sans le connaître. 
« Une histoire symbolique 
est celle des vautours 
d'Inde, exterminés dans les 
années 2000 à cause de 
l'utilisation massive d'un anti-
inflammatoire pour traiter le 
bétail, illustre Coralie Martin, 
chercheuse en parasitologie 
à l'INSERM et au Muséum. Le 
médicament a entraîné une 
toxicité chez ces charognards 
qui dépècent les carcasses. 
Résultat, plus de vautours 
mais une explosion du nombre 
de chiens errants trouvant 

enfin de quoi se nourrir et 
avec, une explosion des cas 
de rage. » « L'Homme pense 
qu'il peut tout gérer. C'est 
une utopie et une arrogance. 
Le vivant est imprévisible 
et nous surprend à chaque 
fois », rappelle Bruno David, 
président du Muséum. 

UNE SEULE SANTÉ

Ces crises sanitaires 
récentes ont eu le mérite de 
provoquer un déclic. La santé 
humaine est dépendante de 
l'environnement. Une réalité 
que promeut l'OMS depuis 
2008 en pilotant le projet 
« One Health », « une seule 
santé » en français. Penser à 
la santé humaine nécessite en 
effet d'intégrer des données 
culturelles, sociales, mais aussi 
écologiques. « La biodiversité 
c'est un peu comme la 
Tour Eiffel. Si on enlève un 
rivet ou une poutrelle, il ne 
se passe rien. Mais si on 
continue à en supprimer, la 
structure se fragilisera et un 
jour s'effondrera. On aura 
toujours un tas de ferraille 
par terre faisant illusion, 
mais il ne remplira plus ses 
fonctions. Quelle sera la 
place de l'Homme si on en 
arrive là avec notre nature ? », 
interroge Bruno David.

La menace sanitaire pourrait 
devenir un signal suffisamment 
fort pour inciter pouvoirs 
publics, populations et 
entreprises à changer les 
comportements et rétablir 
un meilleur équilibre entre 
toutes les espèces vivantes. 
De son côté, le Muséum 
diffuse connaissances et 
messages, organise des 
Tribunes et publie des 
Manifestes sur les relations 
entre l'Homme, les autres 
animaux et l'environnement, 
afin d'accélérer la prise  
de conscience.
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JARDIN  
DES PLANTES

Informations et réservations : 
• jardindesplantesdeparis.fr 
• 01 40 79 56 01 
• valhuber@mnhn.fr
• billetterie.jardindesplantesdeparis.fr

MUSÉE  
DE L'HOMME

Informations et réservations : 
• museedelhomme.fr 
• 01 44 05 72 72 
• contact.mdh@mnhn.fr  
• billetterie.museedelhomme.fr

PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS

Informations et réservations : 
• parczoologiquedeparis.fr
• 0 811 224 122 (0,06 € / min)
   7J / 7 de 10h à 17h
• billetterie.parczoologiquedeparis.fr
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Tribune du Muséum  
> Un planète, une santé
Samedi 10 octobre  
de 15h à 17h
L'environnement, la 
santé font partie des 
grands défis face aux 
changements globaux. 
Comment interagissent santé 
environnementale, santé 
humaine et santé animale ? 
Quels enjeux à l'échelle 
individuelle ou collective ? 
Dans un format interactif, les 
experts apporteront en direct 
des réponses. 
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit

16e édition de Pariscience 
Festival international  
du film scientifique
Du 23 au 28 octobre
Festival en ligne

Gratuit

Rencontre avec les 
panthères des neiges
Samedi 24 octobre de 14h à 
17h et dimanche 25 octobre 
de 11h à 12h et de 14h à 17h
Venez découvrir ou 
redécouvrir cet animal 
fascinant à l’occasion  
de la Journée internationale 
de la panthère des neiges.
Ménagerie, zoo du Jardin  
des Plantes

Inclus dans la visite

Tout public

FILM

Saison Pierres précieuses > 
Voyage au centre de la Terre 
de Henry Levin
Samedi 3 octobre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution 

Gratuit

Films pour enfants  
> Promenons-nous  
avec les petits loups
Samedi 17 octobre à 11h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution 

Gratuit

Dès 3 ans

Films pour enfants  
> Ma petite planète verte
Dimanche 18 octobre à 11h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution 

Gratuit

Dès 3 ans

RENCONTRE

Saison Pierres précieuses  
> Imaginaires des pierres
Lundi 5 octobre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution 

Gratuit

Saison Pierres précieuses  
> Pierres sensibles
Samedi 10  
et dimanche 11 octobre
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution 
& Galerie de Géologie  
et de Minéralogie 

Gratuit

Saison Pierres précieuses  
> Parures, le corps sublimé ?
Lundi 12 octobre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution 

Gratuit

Partenaire des rencontres-
débats au Jardin des Plantes

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION

Pierres précieuses 
Jusqu'au 14 juin 2021
Cette exposition, réalisée  
en collaboration avec  
Van Cleef & Arpels, propose 
une immersion dans plusieurs 
univers intimement liés :  
la minéralogie, la gemmologie 
et la joaillerie.
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

L'art de la science,  
les savoir-faire du Muséum
Jusqu'au 14 juin 2021
Expo photo
Jardin des Plantes, grilles  
de l'École de botanique

Gratuit

ANIMATION

Jean Baptiste Tavernier :  
le chercheur de diamants
Du 17 octobre au 1er novembre 
(vacances de la Toussaint) : 
tous les jours sauf le mardi 
à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l'Évolution 

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

Diamant, émeraude,  
rubis et saphir : lumière  
sur les pierres précieuses
Jusqu'au 14 octobre : 
les mercredis, samedis, 
dimanches à 14h30,  
15h30 et 16h30
Grande Galerie de l'Évolution 

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

Zoom sur les Trésors  
de la Terre : des minéraux 
aux gemmes
Jusqu'au 14 octobre : 
les mercredis, samedis, 
dimanches à 14h30,  
15h30 et 16h30  
Du 17 octobre au 1er novembre 
(vacances de la Toussaint) : 
tous les jours sauf le mardi  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

Même pas peur !
Du 27 au 30 octobre  
de 11h à 17h
Découvrez certains  
des pensionnaires les plus 
effrayants de la Ménagerie !
Ménagerie, zoo du Jardin  
des Plantes

Inclus dans la visite

Dès 6 ans

ÉVÉNEMENT

Tribune Junior >  
Mission Santé !
Samedi 10 octobre  
de 10h30 à 12h30
À travers un jeu de piste 
sur les traces des animaux 
sauvages, les enfants sont 
invités à endosser le rôle 
de scientifique et à se 
questionner sur leur santé. 
Comment la cohabitation 
des humains et d'autres 
animaux favorise parfois la 
transmission de maladies ? 
Que partageons-nous  
avec les grands singes  
en matière de santé ?
Ménagerie, zoo du Jardin  
des Plantes

Gratuit, sur inscription

De 8 à 12 ans

APPEL AUX DONS
Le Muséum lance un 
appel aux dons pour 
enrichir ses collections 
de minéralogie. Pour 
en savoir plus, rendez-
vous sur : www.mnhn.fr/
mecenat-mineralogie
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MUSÉE DE L'HOMME

EXPOSITION

Être beau
Expo photo
Jusqu'au 4 janvier 2021

Payant

Dernier repas à Pompéi
Jusqu'au 4 janvier 2021

Payant

ÉVÉNEMENT

Week-end archéologie  
Samedi 17  
et dimanche 18 octobre
• Décrypt'images  
« Dernier repas à Pompéi »
Samedi 17 octobre à 17h
• Á l'improviste  
« Dernier repas à Pompéi »
Dimanche 18 octobre à 17h

Dès 12 ans

• Ma science animée  
« Dernier repas à Pompéi »
Dimanche 18 octobre à 16h

Dès 6 ans

• Conférence  
« L'archéologie du handicap »
Samedi 17 octobre à 15h30
• Écoute du docu-fiction 
« Fossile sonore »  
suivie d'une rencontre  
avec l'équipe du projet 
Dimanche 18 octobre à 15h30

Inclus dans le billet d'entrée

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous sauvage 
automne > Créatures 
fantastiques
Du 17 octobre  
au 1er novembre :  
Jusqu'au 24 octobre  
de 9h30 à 19h30,  
à partir du 12 octobre  
de 10h à 17h
Cet automne, évadez-vous 
lors d'un voyage entre réel 
et imaginaire. Découvrez 
ce qui se cache derrière 
les sirènes, loups-garous ou 
encore les dieux égyptiens… 
À travers des animations, des 
ateliers, une mini-exposition 
au Chalet et un jeu de piste, 
partez à la rencontre des 
espèces fascinantes qui 
ont inspiré ces créatures 
fantastiques !

Inclus dans le billet d'entrée  
(sauf le jeu de piste)

Tout public

HALLOWEEN AU ZOO

Journée Frissons
Samedi 31 octobre,  
de 10h à 17h
Des chimères ont pris 
possession du Parc... Venez 
les rencontrer et célébrer 
Halloween, avec une parade 
de créatures fantastiques, 
des animations, des jeux, des 
nourrissages spéciaux et bien 
d'autres surprises !
En raison des mesures sanitaires, 
pas de stand de maquillage.

Inclus dans le billet d'entrée  
20 % de réduction sur le billet (adulte ou 
enfant) pour toute personne déguisée*

Tout public

*Valable uniquement en caisse. Voir 
conditions sur parczoologiquedeparis.fr 

RENCONTRE

Christine Rollard, 
aranéologue au Muséum
Samedi 17 et dimanche  
18 octobre à 11h30

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

ATELIER

Fabrique ta boîte à trésors
Mercredi 14 octobre à 14h30
Grande Galerie de l'Évolution 

Payant

De 8 à 12 ans

Crée ton bijou
Mercredi 21 octobre à 14h30
Grande Galerie de l'Évolution 

Payant

De 5 à 8 ans

VISITE DÉCOUVERTE

Pierres précieuses
Dimanche 4 octobre à 15h
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 12 ans

Trésors de la Terre
Dimanche 11 octobre à 15h
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Payant

Dès 12 ans

VISITE FAMILLE

Trésors de la Terre
Dimanche 4 octobre à 11h
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Payant

Dès 12 ans

ANIMATION

À l'improviste  
dans la Galerie de l'Homme
Samedi 17 octobre à 14h

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 10 ans

Être humain : une traversée
Samedi 24 octobre à 16h  
et dimanche 25 octobre  
à 16h30

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

VISITE GUIDÉE

À la découverte  
de la Galerie de l'Homme 
Samedi 17 octobre à 15h

Payant

Dès 7 ans

VISITE FAMILLE

Visité guidée Les petits 
chercheurs 2 - le jeu de piste 
Dimanche 18 octobre  
à 11h15

Payant

Dès 6 ans

VISITE DÉMONSTRATION

Archéologie à Pompéi 
Les 22, 23, 26, 28, 29, 30 
octobre à 15h

Payant

Dès 7 ans

CONFÉRENCE

À la recherche  
de l'ancêtre commun  
de tous les Homo sapiens
Lundi 5 octobre à 12h

Gratuit

Dernier repas à Pompéi
Lundi 12 octobre à 18h

Gratuit

APPLICATION 
PIERRES PRÉCIEUSES
Découvrez l'exposition 
autrement grâce à 
cette visite guidée, 
téléchargeable 
gratuitement sur 
votre mobile. Dix-huit 
pièces emblématiques 
de l'exposition sont 
présentées via des 
commentaires audio  
de 2 minutes. 
Téléchargez-là grâce au 
wifi dédié : Audioguide_
Pierres_précieuses. 
Plus d'informations sur 
AudioPierresPrecieuses.
mnhn.fr
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octobre
Françoise Serre-Collet, 
herpétologue au Muséum
Samedi 17 et dimanche  
18 octobre

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

ATELIER

Mille et une chimères
Aux enfants d'imaginer  
des rencontres étonnantes  
et de créer la chimère  
de leurs rêves !
Samedi 17 octobre  
et dimanche 18 octobre  
à partir de 14h

Inclus dans le billet d'entrée  
Nombre de places limité  

inscription sur place

Dès 6 ans

LECTURE DE CONTES

Pour les enfants 
Samedi 24 et dimanche 
25 octobre, à 14h, 15h et 16h

Inclus dans le billet d'entrée 

Dès 6 ans

ANIMATIONS

Créatures chimériques
Du 19 octobre au  
1er novembre : tous les jours 
à 14h, 15h et 16h 

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

Nourrissages
Tous les jours

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

Mini-exposition Chimères, 
hybrides et autres créatures 
fantastiques
Du 17 octobre au  
1er novembre : tous les jours
Rendez-vous au Chalet pour 
découvrir poisson-alligator, 
scarabée-rhinocéros, 
femme-poisson… issus des 
collections du Muséum. 
Saurez-vous trouver quelles 
« chimères » existent 
vraiment et lesquelles sortent 
de l'imaginaire ?

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

JEU DE PISTE

Sur la piste des chimères
Du 17 octobre  
au 1er novembre :  
tous les jours à 10h30
Un jeu de piste  
énigmatique à faire  
en famille, à la rencontre 
d'animaux fascinants  
qui ont inspiré mythes et 
légendes sur les chimères, 
des créatures fantastiques 
mi-homme mi-animal.

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans

MOMENTS À PART

Apprenti soigneur
Mercredis, samedis  
et dimanches 
• Les oiseaux tropicaux 
(mercredi, samedi, dimanche)
• Rencontre avec les 
lamantins (mercredi, samedi)
• Les lémuriens de 
Madagascar (mercredi, 
dimanche)
Infos et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans

Petit déjeuner  
avec les girafes
Dates et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans



agenda
mnhn.fr – 27 –

novembre

Saison Pierres précieuses  
> Roger Caillois,  
le rêveur de pierres
Jeudi 12 novembre à 19h
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit

Saison Pierres précieuses  
> Jean Baptiste Tavernier  
et les routes du diamant
Jeudi 26 novembre à 19h
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit

FILM

Saison Pierres précieuses  
> Mine d'or de Ben Russell
Samedi 14 novembre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution 

Gratuit

Saison Pierres précieuses  
> Diamant noir d'Arthur Harari
Samedi 28 novembre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution 

Gratuit

ANIMATION

Diamant, émeraude,  
rubis et saphir : lumière  
sur les pierres précieuses
Du 4 novembre au 16 
décembre : les mercredis, 
samedis, dimanches  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l'Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

Zoom sur les Trésors  
de la Terre : des minéraux 
aux gemmes
Du 4 novembre  
au 29 janvier : les mercredis, 
samedis, dimanches  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans
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JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION

Pierres précieuses 
Jusqu'au 14 juin 2021
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

L'art de la science,  
les savoir-faire du Muséum
Jusqu'au 14 juin 2021
Expo photo
Jardin des Plantes, grilles  
de l'École de botanique

Gratuit

ÉVÉNEMENT

Nuit des musées
Le 14 novembre en soirée 
(sous réserve)
Exposition permanente 
Grande Galerie de l'Évolution

Gratuit

RENCONTRE

Ces arbres qui nous 
sauvent : agroforesterie, 
enjeux et actions 
Lundi 2 novembre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit

Saison Pierres précieuses  
> Les pierres précieuses  
se livrent
Lundi 16 novembre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit

Saison Pierres précieuses  
> Herbier joaillier, quand  
la nature inspire la création
Lundi 30 novembre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit

CONFÉRENCE

Saison Pierres précieuses  
> L'Art de Jean Vendome 
Jeudi 5 novembre à 19h
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit

ATELIER

Fabrique ta boîte à trésors
Mercredi 18 novembre  
à 14h30
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

De 8 à 12 ans

VISITE DÉCOUVERTE

Pierres précieuses
Dimanche 8 novembre à 15h
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 12 ans

Trésors de la Terre
Dimanche 22 novembre à 15h
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Payant

Dès 12 ans

VISITE FAMILLE

Trésors de la Terre
Dimanche 15 novembre à 11h
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Payant

Dès 6 ans

ACCESSIBILITÉ

Visite Trésors de la Terre 
avec interprétation en LSF
Samedi 7 novembre à 15h
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Payant

Dès 12 ans

 
 Visiteurs en situation 
de handicap auditif

Visite tactile  
Trésors de la Terre
Dimanche 29 novembre  
à 10h15
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Payant

Dès 10 ans

Visiteurs en situation  
de handicap visuel

MUSÉE DE L'HOMME

EXPOSITION

Dernier repas à Pompéi
Jusqu'au 4 janvier 2021

Payant

Être beau
Expo photo
Frédérique Deghelt, écrivain 
et Astrid di Crollalanza, 
photographe, ont donné 
parole et images à ceux 
qui ne sont généralement 
pas représentables, pas 
audibles, et que nous 
appelons handicapés, sans 
jamais donner à ce mot une 
autre définition que celle du 
manque. 
Vingt-six photographies 
grand format permettent 
d'engager une réflexion sur 
l'image de soi et la place de 
l'Autre dans la société. Un 
corps-à-corps avec notre 
condition humaine… Parce 
qu'être beau, c'est être soi.
Jusqu'au 4 janvier 2021

Payant

PARTICIPEZ  
À LA RESTAURATION 
DU MAMMOUTH  
DE DURFORT  
EN GALERIE DE 
PALÉONTOLOGIE
Rendez-vous à partir  
du 10 novembre sur  
ulule.com/mammouth  
pour soutenir le projet !
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novembre
ÉVÉNEMENT

Nuit des musées
Le 14 novembre  
de 19h15 à minuit
Nouveauté ! Le musée 
propose une expérience 
inédite : un parcours nocturne 
« surprise » à la lampe torche 
dans la Galerie de l'Homme

Gratuit 

ACCESSIBILITÉ

Visite découverte  
de la Galerie de l'Homme en 
Langue des signes française
Samedi 14 novembre  
à 11h15

Payant

Dès 10 ans

              Visiteurs en situation de handicap       
       auditif et visiteurs signeurs

Visite découverte  
de la Galerie de l'Homme  
en Langage français  
parlé complété
Samedi 21 novembre  
à 11h15

Payant

Dès 10 ans

              Visiteurs en situation de handicap       
       auditif et visiteurs signeurs 

CONFÉRENCE

Agitez vos neurones :  
les études ADN récréatives
Lundi 2 novembre à 19h

Gratuit

Néandertal, 
tisseur de cordes
Lundi 23 novembre à 12h

Gratuit

RENCONTRE 

Carte blanche à un expert 
avec Julien Blanc 
Samedi 28 novembre à 17h

Inclus dans le billet d'entrée

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous sauvage 
automne > Créatures 
fantastiques 
Découvrez ce qui se cache 
derrière les sirènes, loups-
garous ou encore les dieux 
égyptiens… À travers des 
animations, des ateliers, une 
mini-exposition au Chalet 
et un jeu de piste, partez à 
la rencontre des espèces 
fascinantes qui ont inspiré 
ces créatures fantastiques !
Jusqu'au 1er novembre

Inclus dans le billet d'entrée  
(sauf jeu de piste)

Tout public

ANIMATION

Créatures chimériques
Du 19 octobre au 
1er novembre : tous les jours  
à 14h, 15h et 16h

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

Nourrissages
Tous les jours
Vivez en direct  
la distribution des repas  
aux animaux, l'occasion d'en 
savoir plus sur leurs habitudes 
et leur mode de vie !

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

Mini-exposition Chimères, 
hybrides et autres créatures 
fantastiques
Ouvert tous les jours  
durant les vacances 
scolaires, et uniquement  
le week-end hors vacances
Rendez-vous au Chalet pour 
découvrir poisson-alligator, 
scarabée-rhinocéros, 
femme-poisson… issus des 
collections du Muséum. 
Saurez-vous trouver quelles 
« chimères » existent 
vraiment et lesquelles sortent 
de l'imaginaire ?

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

VISITE GUIDÉE

Sur la piste des chimères
Dimanche 1er novembre
Vivez en direct la distribution 
des repas aux animaux, 
l'occasion d'en savoir plus 
sur leurs habitudes et leur 
mode de vie ! Retrouvez tous 
les horaires sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans

MOMENTS À PART

Apprenti soigneur
Mercredis, samedis  
et dimanches 
• Les oiseaux tropicaux 
(mercredi, samedi, dimanche)
• Rencontre avec les 
lamantins (mercredi, samedi)
• Les lémuriens de 
Madagascar (mercredi, 
dimanche)
Infos et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans

Petit déjeuner  
avec les girafes
Toute l'année 
Dates et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans
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MUSÉE DE L'HOMME

EXPOSITION

Être beau
Expo photo
Jusqu'au 4 janvier 2021

Payant

Dernier repas à Pompéi
Jusqu'au 4 janvier 2021
Faites un voyage dans le 
temps, à la découverte 
de vestiges alimentaires 
provenant des sites antiques 
de Pompéi et Herculanum. 
Cette exposition dévoile 
une vingtaine d'aliments 
carbonisés lors de l'éruption 
du Vésuve en l'an 79 après 
J.-C (gousses d'ail, céréales, 
figues, grenades, dattes, 
châtaignes…) mais également 
des produits issus de leur 
transformation, comme un 
pain typique de la Naples 
du 1er siècle, de la vaisselle 
de réception ou encore des 
ustensiles de cuisine. 
Ces vestiges, qui sortent pour 
la première fois d'Italie, sont 
issus du prêt exceptionnel 
du Musée archéologique 
national de Naples

Payant

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION

Pierres précieuses 
Jusqu'au 14 juin 2021
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

L'art de la science,  
les savoir-faire du Muséum
Jusqu'au 14 juin 2021
Expo photo
Jardin des Plantes, grilles  
de l'École de botanique

Gratuit

ÉVÉNEMENT

L'évolution  
en voie d'illumination
Du 14 décembre au  
28 février (sous réserve)
Voyagez dans le temps ! 
Embarquez pour une 
nouvelle promenade 
nocturne au Jardin des 
Plantes consacrée cette 
fois à l'évolution de la vie. 
Cette balade féérique vous 
fera parcourir 500 millions 
d'années de l'histoire de la 
vie à la découverte d'espèces 
aujourd'hui disparues. 
Plus de 50 scènes et des 
centaines de sculptures 
lumineuses représentant des 
espèces plus étonnantes 
les unes que les autres vous 
attendent pour cette visite 
extraordinaire. 
Jardin des Plantes

Payant  
Billetterie en ligne exclusivement 

réservation obligatoire

La nuit des expéditions
Mercredi 16 décembre
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit

RENCONTRE

Saison Pierres précieuses 
> La langue des pierres : 
surréalisme et nature
Samedi 5 décembre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit

Saison Pierres précieuses  
> Diamant, de la terre  
aux étoiles
Lundi 14 décembre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit

CONFÉRENCE

Saison Pierres précieuses  
> À la poursuite  
du diamant bleu
Jeudi 17 décembre à 19h
Amphithéâtre Verniquet

ANIMATION

Jean Baptiste Tavernier :  
le chercheur de diamants
Du 19 décembre au 3 janvier 
(vacances de Noël) :  
tous les jours sauf les mardis,  
le 25/12 et le 01/01,  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l'Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

Diamant, émeraude,  
rubis et saphir : lumière  
sur les pierres précieuses
Du 2 au 16 décembre,  
les mercredis, samedis,  
et dimanches
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

Zoom sur les Trésors  
de la Terre : des minéraux 
aux gemmes
Du 19 décembre au 3 janvier 
(vacances de Noël) :  
tous les jours sauf les mardis,   
à 14h30, 15h30 et 16h30
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

ATELIER

Crée ton bijou
Mercredi 9 décembre à 14h30
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

De 5 à 8 ans

VISITE DÉCOUVERTE

Pierres précieuses
Dimanche 6 décembre à 15h
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 12 ans

Trésors de la Terre
Dimanche 13 décembre à 15h
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 12 ans

VISITE FAMILLE

Trésors de la Terre
Dimanche 6 décembre à 11h
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 6 ans

ACCESSIBILITÉ

Visite Pierres précieuses 
avec interprétation en LSF
Samedi 12 décembre à 15h
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 12 ans

 
              Visiteurs en situation de handicap       

       auditif et visiteurs signeurs 

APPLICATION
Nouveau ! Découvrez 
l'application dédiée à la 
Ménagerie. Un parcours 
en famille simple et 
ludique, pour les enfants 
de 4 à 12 ans, à la 
découverte des espèces 
les plus emblématiques 
du zoo. Gratuit.
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ÉVÉNEMENT

Banquet  
> Migration des saveurs
Jeudi 5 décembre  
à partir de 19h15
Le banquet « Migrations 
des saveurs » convie le 
Refugee Food Festival et 
l'un de ses « ambassadeur » 
le chef syrien réfugié, 
Mohammad Elkhaldy, qui 
concevra un menu spécial, 
en collaboration avec 
Frédérique Chlous, directrice 
du Département Homme et 
Environnement du Muséum.

Réservation obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

ACCESSIBILITÉ

Visite découverte  
de la Galerie de l'Homme  
en Langue des signes 
française
Samedi 19 décembre à 11h15

Payant

Dès 10 ans

              Visiteurs en situation de handicap       
       auditif et visiteurs signeurs 

CONFÉRENCE

Être beau, cet autre 
différent qui nous émerveille
Dans le cadre de la journée 
internationale des personnes 
handicapées
Jeudi 3 décembre à 18h

Gratuit

RENCONTRE

Carte blanche à un expert 
avec Nicolas Huchet
Samedi 5 décembre à 17h
Avec la Société des Amis  
du Musée de l'Homme

Gratuit

Le Musée de l'Homme  
sous l'Occupation.  
Un musée sous tension
Lundi 7 décembre à 18h

Gratuit

Une boucherie vieille  
de 700 000 ans  
découverte au Maroc
Lundi 14 décembre à 12h

Gratuit

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT

Un Noël fascinant au zoo 
La magie de Noël s'invite  
au Parc zoologique de Paris. 
Venez partager un moment 
unique en famille : activités 
manuelles, distribution  
de cadeaux aux animaux par 
les soigneurs, visite guidée 
de la serre tropicale et de 
nombreuses autres surprises 
seront au rendez-vous !
Du 19 décembre 2020  
au 3 janvier 2021 :  
tous les jours de 10h à 17h

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

VISITE GUIDÉE

Au cœur de la serre tropicale 
Du 19 décembre 2020  
au 3 janvier 2021 
Immergez-vous au cœur de  
la forêt tropicale guyanaise 
et malgache et découvrez  
la grande diversité d'espèces 
animales et végétales

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans

ANIMATION

Nourrissages
Tous les jours
Retrouvez tous les 
horaires sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

Mini-exposition Chimères, 
hybrides et autres créatures 
fantastiques
Les samedis et dimanches 
du 5 au 13 décembre,  
puis tous les jours du 19 
décembre au 3 janvier 
Rendez-vous au Chalet pour 
découvrir poisson-alligator, 
scarabée-rhinocéros, 
femme-poisson… issus des 
collections du Muséum. 
Saurez-vous trouver quelles 
« chimères » existent 
vraiment et lesquelles sortent 
de l'imaginaire ?

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

MOMENTS À PART

Apprenti soigneur
Mercredis, samedis  
et dimanches 
• Les oiseaux tropicaux 
(mercredi, samedi, dimanche)
• Rencontre avec les 
lamantins (mercredi, samedi)
• Les lémuriens  
de Madagascar (mercredi, 
dimanche)
Infos et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans

Petit déjeuner  
avec les girafes
Toute l'année 
Avant l'ouverture au public, 
profitez d'un instant unique 
en partageant le petit-
déjeuner avec les girafes ! 
Dates et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans

APPLICATION
Découvrez le Musée  
de l'Homme autrement, 
grâce à cette nouvelle 
application, permettant 
des visites guidées et 
commentées du parcours. 
Différents niveaux de 
contenu sont proposés 
incluant de nombreuses 
interviews des chercheurs 
du Muséum. Gratuit.
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RENCONTRE

Saison Pierres précieuses 
> L’intelligence de la main
Lundi 25 janvier à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit

FILM

Projection saison  
Pierres précieuses
Samedi 23 janvier à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit

VISITE DÉCOUVERTE

Pierres précieuses
Dimanche 10 janvier à 15h
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 12 ans

Trésors de la Terre
Dimanche 31 janvier à 15h
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Payant

Dès 12 ans

VISITE FAMILLE

Trésors de la Terre
Dimanche 24 janvier à 11h
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Payant

Dès 6 ans

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION

Pierres précieuses 
Jusqu'au 14 juin
Cette exposition, réalisée  
en collaboration avec  
Van Cleef & Arpels, propose 
une immersion dans plusieurs 
univers intimement liés :  
la minéralogie, la gemmologie 
et la joaillerie.
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

L'art de la science,  
les savoir-faire du Muséum
Jusqu'au 14 juin
Expo photo
Jardin des Plantes, grilles  
de l'École de botanique

Gratuit

ÉVÉNEMENT

L'évolution  
en voie d'illumination
Du 14 décembre  
au 28 février (sous réserve)
Voyagez dans le temps ! 
Embarquez pour une 
nouvelle promenade 
nocturne au Jardin des 
Plantes consacrée cette 
fois à l'évolution de la vie. 
Cette balade féérique vous 
fera parcourir 500 millions 
d'années de l'histoire de la 
vie à la découverte d'espèces 
aujourd'hui disparues. 
Plus de 50 scènes et des 
centaines de sculptures 
lumineuses représentant des 
espèces plus étonnantes 
les unes que les autres vous 
attendent pour cette visite 
extraordinaire. 
Jardin des Plantes

Payant  
Billetterie en ligne exclusivement 

Réservation obligatoire

La Nuit des temps : 
Curieuses Nocturnes  
autour de l’exposition  
Les origines du Monde 
Jeudi 14 janvier de 19h à 23h
En partenariat avec le Musée 
d'Orsay et dans le cadre de 
son exposition Les origines 
du monde, le Muséum 
organise une « Curieuse 
nocturne » sur le thème  
de Darwin et de l'évolution.
Découvrez l'exposition 
permanente de la Grande 
Galerie de nuit ainsi qu'une 
programmation inédite 
d'animations.
Grande Galerie de l'Évolution

Gratuit

Dès 18 ans

ANIMATION

Zoom sur les Trésors  
de la Terre : des minéraux 
aux gemmes
Jusqu'au 3 janvier
(vacances de Noël) :
tous les jours sauf mardis,
à 14h30, 15h30 et 16h30  
Du 6 au 31 janvier,  
les mercredis, samedis  
et dimanches à 14h30, 
15h30 et 16h30
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

Diamant, émeraude,  
rubis et saphir : lumière  
sur les pierres précieuses
Du 6 au 31 janvier,  
les mercredis, samedis  
et dimanches à 14h30, 
15h30 et 16h30
Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 8 ans

ATELIER

Fabrique ta boîte à trésors
Mercredi 20 janvier à 14h30
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

De 8 à 12 ans

Toute l'année, 
émerveillez-vous 
devant les collections 
permanentes des 
galeries du Jardin  
des Plantes : 
• Grande Galerie  
de l'Évolution

• Galerie de Paléontologie  
et d'Anatomie comparée

• Galerie de Géologie  
et de Minéralogie

Autant d'univers à 
découvrir ou redécouvrir, 
pour les tout-petits 
comme les plus grands.
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 MUSÉE DE L'HOMME

EXPOSITION

Être beau
Expo photo
Jusqu'au 4 janvier

Payant

Dernier repas à Pompéi
Jusqu'au 4 janvier

Payant

CONFÉRENCE

À quoi pourrait bien 
ressembler l'Homme  
du futur ?
Lundi 18 janvier à 18h

Gratuit

Les routes des épices, 
d'Alexandre le Grand  
à Pierre Poivre
Lundi 25 janvier à 12h

Gratuit

RENCONTRE

Tête à tête  
avec un chercheur
Avec Marjane Mashkou  
et Céline Bon
Samedi 16 janvier à 17h

Gratuit

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT

Un Noël fascinant au zoo
Jusqu'au 3 janvier :  
tous les jours de 10h à 17h
Venez partager un moment 
unique en préparant les 
cadeaux des animaux, qui 
seront distribués sous vos 
yeux par les soigneurs ! 
Informations sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

ANIMATION

Nourrissages
Tous les jours
Vivez en direct la distribution 
des repas aux animaux, 
l'occasion d'en savoir plus  
sur leurs habitudes  
et leur mode de vie.

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

Mini-exposition Chimères, 
hybrides et autres créatures 
fantastiques
Du 17 octobre au  
1er novembre : tous les jours
Rendez-vous au Chalet pour 
découvrir poisson-alligator, 
scarabée-rhinocéros, 
femme-poisson… issus des 
collections du Muséum. 
Saurez-vous trouver quelles 
« chimères » existent 
vraiment et lesquelles sortent 
de l'imaginaire ?

Inclus dans le billet d'entrée

Tout public

MOMENTS À PART

Apprenti soigneur
Mercredis, samedis  
et dimanches 
• Les oiseaux de la grande 
volière (mercredi, samedi, 
dimanche)
• Rencontre avec les 
lamantins (mercredi, samedi)

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans

Petit déjeuner  
avec les girafes
Toute l'année 
Avant l'ouverture au public, 
profitez d'un instant unique 
en partageant le petit-
déjeuner avec les girafes ! 
Dates et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans
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JARDIN DES PLANTES

57 rue Cuvier - 75005 Paris
01 40 79 56 01/ 01 40 79 54 79 
valhuber@mnhn.fr
jardindesplantesdeparis.fr

Au Jardin des Plantes, venez découvrir :
• la Grande Galerie de l'Évolution
• le Cabinet de réalité virtuelle (réouverture prévue  

pour les vacances de la Toussaint)
• la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée 
• la Galerie de Géologie et de Minéralogie
• les Grandes Serres
• la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
• la Médiathèque 
• des expositions temporaires
• 11 jardins thématiques

HORAIRES
—
Jardin des Plantes 
Ouvert tous les jours, gratuit 
Jusqu'au 4 octobre : 8h-19h30 
Du 5 au 11 octobre : 8h-19h 
Du 12 au 25 octobre : 8h-18h30 
Du 26 octobre au 31 janvier : 8h-17h30 
Évacuation 15 min avant la fermeture

Grande Galerie de l'Évolution 
(exposition Pierres précieuses)
Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée
Ouverte tous les jours de 10h à 18h,  
sauf les mardis, le 25/12 et le 01/01  
Dernier accès aux caisses 45 min avant la fermeture 

Cabinet de Réalité virtuelle
Ouvert mercredis, samedis, dimanches et jours fériés  
sauf 25/12 et 01/01, hors vacances scolaires
Ouvert tous les jours sauf les mardis  
pendant les vacances scolaires

Galerie de Géologie et de Minéralogie /  
Exposition Trésors de la Terre /  
Grandes Serres
Ouvertes tous les jours sauf le mardi, le 25/12 et le 01/01 
Jusqu'au 25 octobre : 10h-18h 
Du 26 octobre au 31 janvier : 10h–17h 
Dernier accès aux caisses 45 min avant la fermeture

L'évolution en voie d'illumination 
Du 14 décembre au 28 février (sous réserve)
Ouvert tous les jours sauf le 24/12 et le 31/12

La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
Ouverte tous les jours
Jusqu'au 11 octobre, en semaine : 9h–18h 
dimanches et fêtes : 9h–18h30 
Du 12 au 25 octobre : 9h–17h30 
Du 26 octobre au 31 janvier : 9h–17h 
Dernier accès aux caisses 45 min avant la fermeture 

Bibliothèque centrale
Ouverte tous les jours sauf dimanche et jours fériés
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h–19h 
mardi : 13h–19h ; samedi : 10h–19h
La bibliothèque est fermée le 11 novembre,  
et du 24 décembre au 3 janvier

TARIFS
—
Billetterie en ligne : billetterie.jardindesplantesdeparis.fr
Réservation obligatoire pour tous les sites

• Grande Galerie de l'Évolution : 10 / 7 €
• Exposition temporaire + Grande Galerie  

de l'Évolution - billet couplé : 12 / 9 €
• Cabinet de Réalité virtuelle : 5 € tarif unique  

+ prix d'entrée à la Grande Galerie de l'Évolution
• Ménagerie : 13 / 10 €
• Grandes Serres : 7 / 5 €
• Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée : 9 / 6 €
• Galerie de Géologie et de Minéralogie - exposition  

Trésors de la Terre : 7 / 5 €
• Médiathèque - bibliothèque de recherche : accès libre
• Gratuité : enfant de moins de 3 ans, personne handicapée 

et son accompagnateur, bénéficiaire du RSA, journaliste, 
membre de l'ICOM, adhérent de la Société des Amis du 
Muséum, détenteur du Pass annuel. Certains sites sont 
gratuits aux demandeurs d'emplois et aux jeunes de moins 
de 26 ans résidants dans l'UE.

ABONNEZ-VOUS ! Renseignez vos coordonnées aux accueils des sites parisiens pour recevoir La Girafe chez vous !

En réponse à la situation sanitaire, le Muséum 
a mis en place une charte de visite pour offrir 
des conditions de visite optimale. Pour en savoir 
plus sur l'accueil propre à chaque musée, jardin 
ou zoo, rendez-vous sur le site internet du lieu 
concerné. Les informations sont données sous 
réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
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RÉSERVE ZOOLOGIQUE 
DE LA HAUTE-TOUCHE
Obterre

HARMAS 
JEAN-HENRI FABRE
Sérignan-du-Comtat

JARDIN BOTANIQUE  
DU VAL-RAHMEH 
Menton

PALÉOSITE 
DE SANSAN 

JARDIN ALPIN 
"LA JAŸSINIA"
Samoëns

ABRI PATAUD, 
SITE PRÉHISTORIQUE
Les Eyzies-de-Tayac

MARINARIUM 
DE CONCARNEAU

ARBORETUM DE 
VERSAILLES-CHÈVRELOUP

JARDIN DES PLANTES
Paris 5e

—
• Grande Galerie de l'Évolution 
• Galerie de Paléontologie  

et d'Anatomie comparée
• Galerie de Géologie  

et de Minéralogie 
• Grandes Serres 
• Ménagerie, le zoo  

du Jardin des Plantes

MUSÉE  
DE L'HOMME 
Paris 16e

PARC 
ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Paris 12e

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Croisement de l'avenue Daumesnil et de la route  
de la Ceinture du Lac (entrée unique) - 75012 Paris 
Tél. : 0 811 224 122 (0,06€/min.) 7J/7 de 10h à 17h
parczoologiquedeparis.fr

Au Parc zoologique de Paris, 5 biozones à découvrir : 
• Patagonie (guanacos, otaries, manchots, pumas…) 
• Afrique (zèbres, rhinocéros, lions, girafes…) 
• Europe (loutres, vautours, loups, blob…) 
• Amazonie Guyane (jaguars, tapirs terrestres, lamantins…)
• Madagascar (lémuriens, fossas, camélons,  

mantelles dorées…)

ACCÈS
—
Métro ligne 8 et tramway T3 (station Porte dorée)
Bus : 46, 86, 201 et 325 (arrêt Parc Zoologique)

HORAIRES
— 
Du mardi 1er septembre au dimanche 11 octobre 
Lundi - vendredi : 9h30-18h
Samedis, dimanches, vacances scolaires toutes zones  
et jours fériés : 9h30-19h30
Du lundi 12 octobre au dimanche 28 mars
Tous les jours : 10h-17h
À partir du 2 novembre : fermé tous les mardis,  
hors vacances scolaires et jours fériés.
Fermeture des caisses et dernière admission  
une heure avant la fermeture du parc.

TARIFS
—
• Plein tarif (dès 13 ans) : 20 €
• Tarif réduit : 17 €
• Tarif 3-12 ans : 15 € (gratuit moins de 3 ans)
• Forfait tribu : 65 €
Billetterie en ligne : billetterie.parczoologiquedeparis.fr

MUSÉE DE L'HOMME

Palais de Chaillot 
17 place du Trocadéro - 75116 Paris
01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr
museedelhomme.fr

Au Musée de l'Homme, venez découvrir : 
• la Galerie de l'Homme
• la grande exposition temporaire annuelle 
• les expositions du Balcon des sciences et du foyer

ACCÈS
—
Métro : Trocadéro (lignes 6 et 9)
Bus : 22, 30, 32, 63, 72 
Velib' metropole : Station Eylau – Trocadéro n°16014

HORAIRES
—
Le Musée de l'Homme est ouvert tous les jours,  
sauf le mardi et le 1er mai, de 11h à 19h.

TARIFS
—
• Galerie de l'Homme : 10/7€
• Billet couplé Galerie de l'Homme  

+ exposition temporaire : 12/9€
• Forfait tribu : 35€
Billetterie en ligne : billetterie.museedelhomme.fr

PASS ANNUELS :  
ABONNEZ-VOUS AU MUSÉUM !
• Site du Jardin des Plantes : 50 / 25 € 
• Galeries et expositions du Jardin des Plantes  
& du Musée de l'Homme : 50 / 25 € 
• Parc zoologique de Paris : 60 / 45 €



MUSÉUM NATIONAL 
D'HISTOIRE NATURELLE
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> mnhn.fr

TROIS SITES À PARIS

JARDIN DES PLANTES
—
Grande Galerie de l'Évolution
Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée
Galerie de Géologie et de Minéralogie
Grandes Serres - Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> jardindesplantesdeparis.fr

MUSÉE DE L'HOMME
—
17 place du Trocadéro - 75116 Paris
> museedelhomme.fr

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
—
Croisement de l'avenue Daumesnil 
et de la route de la Ceinture du Lac - 75012 Paris 
> parczoologiquedeparis.fr
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