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LE BILLET  
 DE LA GIRAFESOMMAIRE

Bienvenue au Muséum, une institution qui va vous 
étonner.

Vous émerveiller d’abord, avec ses galeries 
historiques et ses expositions temporaires, ses 
squelettes séculaires et ses animaux menacés, ses 
minéraux flamboyants et ses jardins spectaculaires.
Mais le Muséum est bien plus que cela. C’est aussi 
un établissement de recherche qui aide le citoyen à 
comprendre le monde qui l’entoure. Ses millions de 
spécimens de collections permettent d’analyser la vie 
passée pour mieux appréhender le futur. 
1l retrace l’histoire de la planète depuis ses origines 
les plus lointaines, vous parle des étoiles, des 
météorites et des organismes les plus gigantesques 
mais aussi de l’infiniment petit et de cette 
biodiversité ignorée que l’on côtoie sans la voir.

Explorez cet univers inattendu au fil des pages de 
ce nouveau magazine. Trois fois par an, nous vous 
donnons rendez-vous avec cet établissement hors-
norme. Vous pourrez découvrir ses coulisses, arpenter 
ses galeries et musées, rencontrer les pensionnaires 
de ses zoos, musarder dans ses jardins.

Au sommaire de ce premier numéro de La girafe, 
partez au large ! Après une immersion dans l’océan, 
un peu d’introspection : tous à la Galerie de l’Homme 
pour découvrir qui nous sommes. Puis passez une tête 
dans les loges des suricates au Parc zoologique de 
Paris. En chemin, ne manquez pas la nouvelle espèce 
humaine, retrouvez l’orang-outan Nénette pour ses 
cinquante ans, répondez à une petite devinette ou 
osez le quiz. Enfin découvrez, mois après mois, toute 
la programmation des trois sites parisiens.

Plongez !
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insolite

Jamais un tel animal n’avait foulé le sol 
d’Europe occidentale depuis la girafe offerte 
en 1486 à Laurent de Médicis. Elle accoste 
le 23 octobre 1826 à Marseille et prend ses 
quartiers dans les jardins privés du préfet. Et 
profite de sa mise en quarantaine dans le Sud 
de la France pour s’acclimater. Une écurie 
chauffée est d’ailleurs mise à sa disposition. 
Puis, en mai 1827, commence pour « le bel 
animal du Roi » une longue marche de 41 jours 
vers Paris, escorté par Étienne Geoffroy Saint-
Hilaire, naturaliste et directeur de la Ménagerie 
du Muséum national d’Histoire naturelle. Au 
terme du périple, Charles X l’accueille au 
château de Saint-Cloud, dans sa résidence 

d’été. Montrée à tous les invités de marque, 
la girafe rehausse le prestige de la monarchie, 
alors que l’opposition gronde et que pointe la 
révolution de juillet 1830.

Elle s’installe ensuite à la Ménagerie du Jardin 
des Plantes, où pas moins de 600 000 visiteurs 
se pressent durant le seul été 1827 pour 
l’admirer. Morte le 12 janvier 1845, elle est 
naturalisée, puis rejoint la collection des 
mammifères du Muséum, avant d’être confiée, 
en 1931, au Muséum d’Histoire naturelle de La 
Rochelle. C'est seulement en 1998 qu’un auteur 
américain lui donne le nom de Zarafa, qui veut 
dire « gracieux et aimable » en arabe.

Zarafa, animal 
diplomatique 

En 1826, le pacha d’Égypte 
Méhémet Ali, vassal du sultan 
de Constantinople, souhaite 
mettre un terme au joug ottoman 
en resserrant les liens avec 
la France. Il décide de faire 
un présent exotique au roi 
Charles X : une girafe.

3 206 370 : C'EST LA 
FRÉQUENTATION TOTALE,  
EN 2018, DES SITES 
DU MUSÉUM

LE CHIFFRE
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LA PLANÈTE BLEUE PORTE BIEN SON NOM, 
AVEC PLUS DE 71 % DE SA SURFACE COUVERTE PAR 

L’OCÉAN. AUTANT DIRE QUE NOUS N’AVONS PAS FINI  
DE L’EXPLORER NI D’ÊTRE ÉMERVEILLÉS. MAIS QUE SAIT-

ON AU JUSTE DE CETTE IMMENSITÉ, DE LA VIE QU’ELLE 
ABRITE, DE SES TRÉSORS COMME DE SES FRAGILITÉS ? 

SAVONS-NOUS À QUEL POINT NOS DESTINS SONT LIÉS ? 
PAS VRAIMENT… ALORS, IL EST TEMPS DE LARGUER 

LES AMARRES ! EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 
POUR UNE DESTINATION INSOLITE.

PRENEZ  
LE LARGE !

horizons
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Concoctée  
par les équipes  
du Muséum, l’exposition 
Océan, une plongée 
insolite commence  
très fort. Descendez  
au rez-de-chaussée  
de la Grande Galerie  
de l’Évolution et retenez 
votre souffle :  
il va falloir plonger.

Vertigineux

Rassurez-vous, c’est ludique et sans 
risque ! Retracées dès le début 
de l’exposition, les étapes de la 

conquête des profondeurs dressent un 
premier constat : d’autres ont regardé 
sous l’eau bien avant nous. Et oui, dès 
325 avant notre ère, Alexandre le Grand 
serait descendu à 10 m de fond dans un 
tonneau en bois recouvert de plaques 
de verre et de peaux d’ânes, rendues 
étanches à la cire. Une vidéo consacrée 
au champion du monde d’apnée étonne 
aussi le commun des mortels. Tout 
comme la plongée à bord du Nautile, 
proposée simultanément à quatre 
visiteurs dans un simulateur multimédia. 
Que vous jouiez le rôle, aux commandes 
de ce fameux sous-marin de l’Ifremer, 
du pilote ou du scientifique, vous 
observez la faune à travers les hublots 
et prélevez même des échantillons.  
On s’y croirait !

Juvénile de poulpe © Christian Sardet, Noé Sardet et Sharif Mirshak, Parafilms / Chroniques du plancton



? UN SEUL LITRE D’EAU 
DE MER COMPREND  
1 À 10 MILLIARDS 
DE BACTÉRIES  
ET 10 À 100 MILLIARDS 
DE VIRUS ! 

horizons

Minuscules

En parlant de faune… L’exposition 
se poursuit au cœur de l’infiniment 
petit. Il faut savoir que 95 % de la 

masse vivante de l’océan est constitué 
d’organismes invisibles à l’œil nu, 
ballottés par les courants marins. Si 
le plancton doit son nom au grec 
ancien planktos, qui signifie errer ou 
dériver, ce n’est donc pas pour rien. 
Il est composé en partie d’algues, en 
surface, certes microscopiques mais 
grandement précieuses. Elles réalisent 
en effet la photosynthèse et fournissent 
plus de la moitié de l’oxygène de la 
planète. On y trouve également des 
animaux, des larves ou des embryons, 
par exemple, mais aussi des géants, 
comme les siphonophores. Organisés 
en colonies, ce sont des organismes 
qui peuvent atteindre jusqu’à 50 m ! 
Ce n’est pas tout : un seul litre d’eau 
de mer comprend 1 à 10 milliards de 
bactéries et 10 à 100 milliards de virus. 
Alors, pour tout le plancton de l’océan, 
il est inutile d’essayer de compter. Les 
spécimens exposés suffiront à vous 
enchanter…

Exploration 

Mais qu’est-ce qui peut bien 
faire courir les chercheurs aux 
quatre coins du globe ? Une 

incroyable biodiversité, encore largement 
méconnue. Et il faut dire que les océans 
ont de quoi attiser leur curiosité. Fidèle 
aux premières expéditions naturalistes 
du XIXe siècle, le Muséum organise des 
campagnes océanographiques. En ligne 
de mire, les régions du monde encore 
peu explorées que l’on sait riches en 

biodiversité, ainsi que des organismes à 
ne pas négliger comme les mollusques 
ou les crustacés. Sans aller si loin, les 
chercheurs ont mis le cap sur la Corse 
le 6 mai dernier. Mais l’aventure vaut-
elle le coup ? Sans nul doute : plus de 
20 % des espèces marines décrites 
dans le monde durant ces dix dernières 
années, soit environ 3 000 espèces, 
l’ont été grâce aux expéditions de 
l’établissement. >>>

Plongée à bord du Nautile © M.N.H.N. - J.-C. Domenech



?Y A-T-IL ÂME  
QUI VIVE DANS  
LES ABYSSES ?  
DANS LES EAUX 
GLACIALES DE 
L’OCÉAN AUSTRAL ? 
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Insolite

L'observation des milieux extrêmes, 
dans un troisième espace de 
l’exposition, est tout aussi riche en 

rencontres pour le visiteur. 
 
Y a-t-il âme qui vive dans les abysses ? 
Dans les eaux glaciales de l’océan 
Austral ? Et bien oui ! Les peuples 
des profondeurs et les habitants du 

EXPOSITION > OCÉAN,  
UNE PLONGÉE INSOLITE
Jusqu'au 5 janvier 2020 à la Grande Galerie 
de l'Évolution
Découvrez l'océan comme vous ne l'avez 
jamais vu.

froid y développent des stratégies 
d’adaptation stupéfiantes, comme  
ce poisson qui fabrique des protéines 
antigel. 
 
Plus loin, l’océan dévoile davantage 
ses ressources : des organismes marins 
sont utiles à la médecine, d’autres 
inspirent les architectes. Le voyage 
se prolonge ensuite dans l’imaginaire, 
entre mythes et réalité : saga du calmar 
géant, mystérieux serpent de mer, 
enquête sur le cœlacanthe. De retour à 
la surface, on n'a qu’une seule idée en 
tête, sauvegarder l’océan. N’attendez 
pas pour embarquer !

Une incroyable biodiversité, encore largement méconnue © M.N.H.N. - J.-C. Domenech



horizons

Sur quoi et comment 
travaillez-vous ?
Nous étudions tous les océans, 
notamment les régions polaires 
et la biodiversité locale. 
Notre méthode : observer, 
expérimenter et, bien sûr, 
analyser. Ainsi, grâce à des 
plongées répétées depuis plus 
de 15 ans, l’une de nos équipes 
étudie l’évolution du substrat 
rocheux breton. Son objectif 
est d’évaluer l’impact du 
changement climatique sur la 
faune et la flore. En modifiant 
la température et le pH de l’eau 
en aquarium, nous évaluons 
aussi les conséquences de 
l’acidification des océans sur la 
biodiversité. 

En quoi la recherche 
océanographique nous 
concerne-t-elle ?
Les exemples ne manquent pas ! 
À partir du venin d’un cône, qui 
paralyse ses proies en moins 
d’une seconde, un antidouleur 
1 000 fois plus puissant que 

la morphine a vu le jour et est 
utilisé en milieu hospitalier. Une 
molécule, identifiée dans les 
œufs d'une étoile de mer, est 
actuellement testée pour traiter 
de graves infections respiratoires 
liées à la mucoviscidose. La 
recherche fondamentale permet 
d’innover. Les ingénieurs, par 
exemple, s’inspirent des bras des 
calmars en robotique. L’océan 
est donc plein de promesses, 
mais nous ne pouvons en 
disposer à notre guise et il faut 
réagir face aux menaces qui 
pèsent sur lui. 

Quelles sont ces menaces ?
La pollution chimique, liée aux 
rejets industriels, agricoles ou 
des ménages ; l’urbanisation, 
dont l’impact sur le littoral 
est loin d’être négligeable ; la 
surexploitation des ressources ; 
les ravages du plastique ; 
l’effet de serre, responsable 
de l’acidification de l’océan, 
très problématique pour des 
organismes comme les coraux.

Comment votre station, 
qui souffle ses 160 bougies, 
accueille-t-elle le public ?
Tout au long de l’année, 
le Marinarium propose de 
s’immerger dans le monde 
marin avec plusieurs espaces 
thématiques dédiés à la faune 
et à la flore locales. Les viviers 
historiques valent aussi le 
détour ! Nos journées portes 
ouvertes permettent en outre de 
découvrir nos lieux de recherche 
d’ordinaire fermés au public. 
La station organise aussi des 
expositions, dont Incroyables 
cétacés, jusqu’au 6 janvier, et 
prête ses murs à des artistes 
locaux. 

Et puis nous pilotons deux 
programmes de sciences 
participatives, Objectif 
Plancton et Plages vivantes, 
qui permettent aux citoyens de 
collecter les données dont les 
chercheurs ont besoin. Alors avis 
aux amoureux de la mer.  
Rejoignez-nous !

CAP SUR CONCARNEAU

Dans les labos, à bord d’un bateau et même sous l’eau, des chercheurs scrutent 
l’océan depuis la côte bretonne. Une vraie vie de passionné ! Pensez à visiter  
le Marinarium de Concarneau cet été où il n’est pas rare de les croiser.  
Nadia Améziane, cheffe de la station marine, nous en ouvre les portes.

Étude d'hippocampe au microscope, Station marine de Concarneau (fermée au public) ; 
à côté, le Marinarium, lui, se visite. © M.N.H.N. - J.-C. Domenech
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LES FRUITS  
DU SCANDALE 

Lorsque Joseph Pitton 
de Tournefort décide 
de me rapporter de 
son voyage au Levant, 
vers 1702, il n’a guère 
de mal à me glisser 
dans ses malles. Je 
ne suis alors qu’un 
spécimen parmi tous 
ceux qu’il a rassemblés 
au cours de sa mission 
voulue par Louis XIV. 
Au Jardin royal des 
Plantes médicinales, 

Il s’agit du célèbre pistachier du Jardin des Plantes, un arbre vieux de plus de trois siècles. Il a permis à Sébastien Vaillant de démontrer la sexualité 
des végétaux et on peut toujours l'admirer au Jardin alpin.

rien ne me prédestine 
ensuite à la célébrité, 
et pourtant… Quelques 
années plus tard, 
mon destin bascule. 
J’intrigue en effet le 
botaniste Sébastien 
Vaillant, tout comme 
un autre représentant 
de mon espèce, situé 
à quelques encablures 
de là, juste à l’angle des 
rues Claude Bernard 
et de l’Arbalète. Il faut 
dire que nous avons le 
même comportement 
inexpliqué : une 
floraison, mais 

jamais de fruits. Le 
brillant naturaliste du 
Muséum a une idée 
de génie : opérer un 
rapprochement. Il est 
persuadé que le pollen 
n’est pas l’excrément 
des plantes, comme le 
croient certains de ses 
contemporains, mais 
plutôt un élément-clef 
de leur reproduction. 
Il en prélève un peu 
sur mes fleurs, puis va 
le mêler à celles de 
mon homologue. Le 
résultat est concluant : 
pour la première fois, 

grâce à mon pied 
mâle, le pied femelle 
fructifie ! L’intuition 
du scientifique était 
donc bonne, mais 
son discours fera des 
vagues, car parler 
de sexualité, fut-elle 
végétale, demeure 
tabou. À l’origine d’un 
petit scandale, je reste 
le symbole vivant d’une 
grande découverte ! Je 
réjouis aussi vos palais, 
et parfume pâtisseries 
et glaces. Avez-vous 
deviné ? 

1 — Quelle est  
la différence entre 
un minéral et une roche ?

A Une roche peut contenir 
plusieurs minéraux. 

B Il n’y en a pas ! Le 
mot minéral est l’intitulé 
scientifique.

2 — Quels sont les premiers 
minéraux apparus sur 
Terre (plusieurs réponses 
possibles) ?

A Le diamant

B Le quartz

C Le graphite

3 — Choisissez  
les pierres précieuses

A Grenat

B Rubis

C Topaze

D Émeraude

E Diamant

F Saphir

4 — Les joyaux de  
la Couronne de France  
ont été créés par :

A François 1er

B Louis XIV

C Le cardinal de Richelieu

Vous êtes incollable sur les sciences de la Terre ou tout simplement curieux d’en 
apprendre plus sur elles ? Alors testez vos connaissances dans ce domaine et retrouvez 
toutes les réponses à la Galerie de Géologie et de Minéralogie du Muséum.

5 — Où et quand sont 
tombées ces météorites ? 
Assemblez les bonnes 
lettres ! 

A Canyon Diablo

B Tcheliabinsk 

C Ensisheim  

D Novembre 1492 

E Il y a 49 000 ans

F Février 2013  

G Russie

H États-Unis

I France

Testez-vous !

Qui suis-je ?
1 : A. Une roche est un assemblage de 
minéraux, de fragments d’autres roches et 
de débris d’origine biologique, (comme les 
fossiles) en proportions variables.

2 : A et C. Lorsque le système solaire a 
commencé à se former, il y a 4,5 milliards 
d’années, seule une dizaine de minéraux 
étaient présents. Le diamant et le graphite 
furent les premiers.

3 : B, D, E et F. Seuls l’émeraude, le rubis, le 
diamant et le saphir appartiennent au cercle 
très fermé des pierres précieuses. 

4 : A. François 1er, au XVIe siècle, décide 
que les plus beaux bijoux de la monarchie 
n’appartiendront plus au monarque mais à 
l’État, créant ainsi les joyaux de la Couronne 
de France.

5 : A-E-H, B-F-G, C-D-I. Ces fragments 
de corps célestes échoués sur Terre 
fournissent aux chercheurs de précieuses 
informations pour comprendre le système 
solaire. Le Muséum national d’Histoire 
naturelle possède l’une des plus importantes 
collections de météorites au monde (près 
de 4 000 échantillons, dont Ensisheim et 
quelques fragments de Tcheliabinsk).
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os de pied, ils permettaient probablement 
la flexion de ce dernier, aptitude digne des 
grands singes et des australopithèques. Cette 
mosaïque de caractéristiques morphologiques 
diffère nettement de celle retrouvée chez Homo 
sapiens ou chez Homo floresiensis, autre espèce 
humaine connue en Asie du Sud-Est, sur l’île de 
Flores, entre 60 000 et 100 000 ans. Quel casse-
tête ! Mais une chose est sûre : tout cela indique 
que dans un passé relativement proche, les 
espèces humaines étaient plus nombreuses que 
ce qu’on imaginait il y a encore peu de temps.

Il était certainement de petite taille pour un 
homme. En tous cas, ses dents l’étaient. Et sa 
démarche devait être atypique. Mais difficile 
de savoir exactement à quoi ressemblait cet 
Homo luzonensis, espèce humaine éteinte, dont 
l’existence vient d’être découverte dans une 
grotte de l’île de Luzon au nord des Philippines. 
L’équipe de chercheurs qui l’a révélé, incluant 
des membres du Muséum, n’a retrouvé de ce 
spécimen que des dents, des os de pieds et 
de mains et un fragment de fémur datant d’au 
moins 50 000 à 67 000 ans. Mais l’analyse de 
ces restes a permis de conclure qu’il s’agit d’une 
nouvelle espèce encore inconnue à ce jour. 
Ses prémolaires sont pourvues de deux à trois 
racines telles celles des plus vieux représentants 
du genre Homo comme H. habilis, qui vécut en 
Afrique il y a 2,3 à 1,5 millions d'années, mais 
ses molaires ressemblent à celles d’Homo 
sapiens, notre propre espèce. Quant à ses 

UN HOMME DE PLUS
  
La mise au jour de restes humains 
aux Philippines risque de faire parler 
d’elle encore longtemps. Et pour 
cause : on ne découvre pas une 
nouvelle espèce humaine tous les 
jours…

POURQUOI ?

Île de Luzon © Callao Cave Archaeology Project

Fouilles dans la grotte de Callao aux Philippines © Callao Cave Archaeology Project



POUR FÊTER LES CINQ ANS DE SA RÉOUVERTURE, LE 
PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS PRÉSENTE DE NOUVELLES 
ESPÈCES. APRÈS L’ARRIVÉE DE DEUX OTARIES À 
FOURRURE ET DES COATIS ROUX, C’EST AU TOUR DE 
SIX SURICATES DE PRENDRE LEURS QUARTIERS D’ÉTÉ 
AVEC LES OTOCYONS DANS LA BIOZONE AFRIQUE. 
NOUS LES AVONS SUIVIS EN COULISSES, SE PRÉPARANT 
À RENCONTRER LE PUBLIC…

COMITÉ D’ACCUEIL
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Les suricates  
— les fameuses 
«  sentinelles du 
désert » — avaient 
quitté le Parc 
zoologique de 
Paris en 2008, à la 
fermeture du site 
pour rénovation. 
Mais aujourd’hui, ils 
reviennent ! Cette 
fois, le zoo fait 
cohabiter dans un 
même enclos des 
otocyons, carnivores, 
qui font partie d’un 
programme d’élevage 
européen*, et les si 
populaires suricates. 
Une mixité rarement 
tentée dans le 
monde.

ESPRIT DE FAMILLE

Pour l’heure, les six nouveaux 
pensionnaires — quatre mâles 
et deux femelles — font 
connaissance. Débarqués en 
avril de Norvège, d’Allemagne, 
de Pologne et de France, 
ils devraient constituer 
rapidement une petite société 
très organisée. Tous ont été 
sélectionnés dans leur parc 
d’origine, en fonction de 
critères précis d’âge, de sexe 
et d’expérience, afin d’essayer 
de former un groupe cohérent. 
« Les suricates ont une vie 
sociale très riche, confie Sylvie 
Laidebeure, leur vétérinaire. 
Ils font preuve d’un esprit 
collaboratif et solidaire très 
poussé. Pour autant, nous 
devons rester vigilants,  
car la composition du groupe  
va évoluer au fil du temps,  
et certains individus peuvent  
se faire évincer. »

SAS SANITAIRE

Pour les rencontrer, il faut 
passer par l’entrée réservée au 
personnel. Leur pied à terre ? 
Un vaste bâtiment doté de 
petites baies vitrées, qui abrite 
la zone de quarantaine. Le lieu 
est interdit au public ; seuls les 
soigneurs et les vétérinaires 
peuvent y accéder. Trois loges 
sont mises à leur disposition 
et aménagées sur mesure 
pour garantir leur bien-être, 
grâce aux astuces de l’équipe 
animalière et des menuisiers.
Chaque individu arrive avec 
son historique médical et 
dispose de ces quelques 
semaines pour s’acclimater 
en douceur à son nouvel 
environnement, faire 
connaissance avec ses 
nouveaux compagnons et les 
deux otocyons en provenance 
de Slovaquie, et être suivi par 
les vétérinaires qui s’assurent 
de sa bonne santé.

* Ou EEP : programme d'élevage de 
l'Association européenne des zoos et 
aquariums (EAZA), destiné à la préservation 
d'une espèce animale sauvage.

PREMIÈRES LOGES 

Au pied du Grand Rocher, entre 
la grande volière et l'enclos 
des babouins — avec vue sur le 
bassin et la plaine des girafes 
et des autruches —, ce qui 
fut l’enclos des tigres résonne 
des derniers préparatifs pour 
accueillir les nouvelles stars de 
la biozone. Depuis février, les 
équipes modèlent les lieux pour 
les adapter au style de vie des 
suricates et des otocyons. Des 
tonnes de terre, de branches et 
de roches ont été acheminées 
pour qu’ils y creusent à loisir des 
terriers aux multiples galeries. 
Ici, pas de bâtiment en dur, mais 
des terriers artificiels chauffés 
afin que les visiteurs puissent 
observer les nouveaux locataires 
en été comme en hiver…  
Lever de rideau le 6 juillet !

LES NOCTURNES DU ZOO
> RDV au Parc zoologique de Paris, dans le bois de Vincennes, 
de 19h à 1h.
Tous les jeudis, du 6 juin au 15 août, profitez exceptionnellement 
du zoo en soirée et à la nuit tombée. Découverte du parc jusqu'à 
22h et Apéro'Zoo jusqu'à 1h.

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

L’emblématique Grand Rocher du Parc zoologique de Paris © Théo Stefanini
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CONNAIS-TOI 
TOI-MÊME
15 HEURES. LA VISITE DE LA GALERIE DE L’HOMME VA BIENTÔT 
DÉBUTER. UN ESPACE DE 2 500 M2 OUVERT SUR LA SEINE, 
AVEC UNE VUE EXCEPTIONNELLE SUR PARIS ET LA TOUR 
EIFFEL, NOUS ATTEND. NOTRE MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE 
ET CULTURELLE OUVRE LA MARCHE ET ANNONCE D’EMBLÉE 
LE PARCOURS EN TROIS PARTIES : « QUI SOMMES-NOUS ? », 
« D’OÙ VENONS-NOUS ? » ET « OÙ ALLONS-NOUS ? ».  
CHUT ! NOTRE GUIDE COMMENCE SES EXPLICATIONS. 

Sc
an

 s
ur

fa
ci

qu
e 

du
 c

râ
ne

 d
e 

D
es

ca
rt

es
 ©

 P
as

ca
l G

oe
tg

he
lu

ck



MUSÉE DE L'HOMMEmnhn.fr – 15 –

« En quoi sommes-nous 
différents des autres 
espèces ? Qu’est-ce 
qui nous lie à elles ? », 
questionne notre guide  
en se dirigeant vers 
de grandes vitrines. 
« Regardez, nous 
partageons bien des choses 
avec elles. » Sous nos yeux, 
plusieurs exemples sont 
en effet flagrants : 99 % de 
notre ADN en commun 
avec le chimpanzé, 
70 % avec le corail et 30 % 
avec la jonquille. On n’a 
pas fini d’être surpris… 

Je pense donc je suis

Nous observons des vêtements, 
des tatouages, des piercings et 
même d’anciennes pratiques 

destinées à marquer un rang social. 
« Nous sommes certes des êtres de 
chair, précise notre médiatrice, mais 
ce qui nous démarque singulièrement 
est de nous penser et de penser le 
monde, tout comme nous avons 
conscience du temps et de la mort. » 
Afrique, Océanie, Europe, Asie ou 
Amérique, toute une série d’objets 
exposés démontrent une diversité 
de représentations d’un continent 
à l’autre. Plus loin, la collection de 
cires anatomiques du XVIIe et du 
XVIIIe siècle est impressionnante, 
chirurgicale et artistique à la fois ! Il 
faut aussi s’attarder sur le crâne de 
Descartes, dont Louis XIV avait exigé le 
rapatriement de Suède, qui fut dérobé, 
puis retrouvé. Un vrai polar. >>> 

Galerie de l'Homme - L'envolée des bustes © M.N.H.N. - J.-C. Domenech
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L’exposition de cerveaux, des tout 
petits et des très grands, retient 
également l’attention. Notre guide 

raconte que l’éléphant se reconnaît 
dans la glace, mais pas le chat. Et que 
le poulpe sait apprendre, en observant 
ses congénères. Nous progressons 
pour observer une momie péruvienne 
Chachapoya, « un peuple colonisé 
par les Incas ». Elle aurait inspiré 
Le Cri, célèbre tableau de Munch. 
Puis la médiatrice nous éclaire sur la 
phrénologie, une théorie désavouée 
selon laquelle, en palpant le crâne de 
quelqu’un, on cernerait tout de lui. Vous 
saurez d’où vient l’expression « bosse 
des maths » ! Pour conclure cette 
première partie sont évoqués les liens 
qui nous unissent. À commencer par la 
parole, avec 7 000 langues réparties 
en 150 groupes, dont six seulement 
concernent 75 % de la population 
mondiale.

Dans les pas  
de l’humanité

L’exploration continue avec près 
d'une centaine de bustes, réalisées 
au XIXe siècle sur des modèles 

vivants, aux quatre coins de la planète, 
par des scientifiques du Muséum. Au 
total, la collection compte plus de 
600 pièces. Une reconnaissance de 
la diversité humaine. La médiatrice 
bat ensuite en brèche l’idée d’une 
évolution linéaire de l’homme, depuis 
le singe qui se serait redressé jusqu’à 
nous. Car tout commence avec un 
buissonnement de lignées humaines. La 
plus ancienne connue à ce jour, grâce à 
Toumaï, découvert au Tchad, remonte 
à 7 millions d’années. Nous poursuivons 
avec Lucy, mise au jour en 1974, toujours 
en Afrique, et avançons dans le temps 
jusqu’à l’apparition de l’Homo sapiens. 
Il aurait côtoyé l’Homo neandertalensis 

pendant plus de 150 000 ans. Plus 
loin, sont réunis des fossiles des 
deux lignées. « Cro-Magnon I - un 
vieillard ! - actuellement prêté au 
Centre Pompidou, précise notre guide, 
ainsi qu’une femme Homo sapiens. Il y 
a également l’homme de la Chapelle-
aux-Saints, un Néandertalien. » 

Notre environnement 
et nous

Nous sommes transportés 
au Paléolithique (-35 000 à 
-10 000). Les hommes chassent 

et vivent encore en petits groupes 
nomades ; ils ont déjà domestiqué le 
feu depuis longtemps (-450 000 ans). 
Puis au deuxième étage du musée, 
la médiatrice évoque le Néolithique. 
« Homo sapiens est désormais le 
seul représentant du genre Homo sur 
terre. Les hommes se sédentarisent, 
inventent l’agriculture et l’élevage. » 
Dans des vitrines, nous admirons 
ainsi des ruches du monde entier 
ou encore comment Homo sapiens 
sélectionne les plantes, façonne outils 
et contenants. « C’est l’apparition 
de l’écriture, mais aussi de la guerre, 
telle qu’on la connaît aujourd’hui, 
poursuit notre guide. Hiérarchie sociale 
et chefferie s’organisent. » Nous 
sommes les héritiers de toutes ces 
innovations techniques et culturelles, 
puis des grandes découvertes et de 
la révolution industrielle. Mais depuis 
1950, tout s’accélère ! La troisième 
partie du parcours interroge le devenir 
de l’humanité : quelles sont les 
conséquences de la mondialisation 
sur nos modes de vie et sur les 
ressources de la planète ; les nouvelles 
technologies vont-elles influencer 
notre évolution biologique ? Notre 
guide nous quitte sur ces vastes 
questions : il y a de quoi cogiter au 
Musée de l’Homme, foncez-y ! 
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Le Musée de l'Homme accueille une installation 
éphémère d’art contemporain, En tête à tête, au 
sein de son parcours permanent. Des œuvres 
de Giacometti, Le Corbusier, Stephan Balkenhol, 
Martial Raysse ou encore Oto Hudec entrent 
ainsi en résonance avec ses collections et 
les travaux de ses chercheurs. En parallèle, le 
second inaugure l’exposition Préhistoire, une 
énigme moderne, qui montre comment les 
artistes du XXe siècle et du début du XXIe ont 

subi l’attrait des « origines », fantasmé ce qui 
était avant l’Histoire. 

ÉVÉNEMENT > EN TÊTE À TÊTE
Jusqu'au 23 septembre 2019
Le temps d’un été, découvrez une installation 
éphémère d’œuvres d’art moderne et 
contemporain dans la Galerie de l'Homme.

CHEFS-D'ŒUVRE EN EXIL

Les musées sont prêteurs, pour peu que leurs trésors puissent voyager. Le temps  
d’un été, le Musée de l’Homme et le Centre Pompidou échangent quelques-unes  
de leurs pièces maîtresses.

Alberto Giacometti (1901-1966), Tête-crâne, 1934-1936 
© Succession Alberto Giacometti (Fondation Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2019
Localisation : Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Adam Rzepka
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A-t-on encore besoin de la présenter, Nénette, 
l’orang-outan star de la Ménagerie du Jardin 
des Plantes ? Depuis son arrivée en France 
en 1972, sa vie s’étale à la Une des tabloïds ! 
Ses compagnons, ses fils et petits-enfants, 
sa passion pour la peinture… Mais sait-on 
que son espèce figure sur la liste rouge de 
l’UICN* en tant qu'espèce en danger critique 
d'extinction ?

Certes, elle mène une vie tranquille dans 
la singerie, chouchoutée par ses soigneurs 
qui redoublent d’inventivité pour son bien-
être. Mais il lui reste un combat à mener : la 
construction d’une grande volière extérieure 
où elle pourra évoluer avec ses quatre 
congénères, jusqu’à 15 m de haut, comme 
dans la forêt de Bornéo où elle est née. Elle 
essaie de contribuer modestement à réunir les 

NÉNETTE, 
PAS SI BÊTE…

* Union internationale pour la conservation de la nature.
** Les dons pour financer l’enclos se font sur dons.mnhn.fr.

Portrait

fonds** — 3 millions d’euros — avec la mise 
aux enchères de ses peintures. 
Mais c’est l’heure de retrouver ses soigneurs. 
En coulisse, ils lui ont concocté un gâteau 
d’anniversaire — très diététique, bien sûr — 
pour ses 50 bougies, le 16 juin. Un âge plus que 
respectable pour son espèce ! 

Flash-back

UN SCEAU  
DANS LE TEMPS 

Nous sommes en pleine 
période révolutionnaire quand 
Gérard Van Spaendonck 
(1746-1822), alors professeur 
de dessin naturaliste au 
Jardin, imagine l’estampille du 
Muséum national d’Histoire 
naturelle ; une demande de 
l’Assemblée des professeurs, 
dont il est lui-même membre. 
Le cachet qu’il présente à ses 
pairs, fin 1793, illustre les trois 
règnes de la Nature. Le blé 
et la vigne évoquent ainsi le 
végétal et son exploitation par 
et pour l’homme. Le serpent, 
le coquillage et les roches 

représentant les règnes animal 
et minéral, convoquent quant à 
eux les autres champs d’études 
des sciences naturelles. Et si 
la ruche et les abeilles font 
écho au travail collectif de 
construction de la science, 
mené par les professeurs, le 
bonnet phrygien représente 
la Révolution française. Il faut 
dire qu’elle est à l’origine de la 
création du Muséum, tel que 
nous le connaissons aujourd’hui 
et qui succède au Jardin du 
Roi. La Bibliothèque centrale 
du Muséum conserve plusieurs 
versions du sceau, témoins 
de son évolution au cours des 
siècles : avec ou sans filet autour, 
nom de l’établissement complet 
ou abrégé, modifications de la 

forme des éléments, disparition 
du bonnet phrygien à la 
Restauration... Cette histoire se 
poursuit avec la toute dernière 
signature adoptée par le Muséum 
en 2019. Décryptez-là !

Nénette © M.N.H.N. - F.-G. Grandin



mnhn.fr – 19 –

PORTFOLIO

JARDIN BOTANIQUE  
VAL RAHMEH - MENTON
Val Rahmeh - Menton 
Avenue Saint-Jacques – 06500 Menton
Tél. 04 93 35 86 72 / valrahmeh@mnhn.fr 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi 
Tarif : 7/5 €

À Menton, poussez la porte de ce lieu merveilleux où 
règnent luxe, calme et volupté ! Terrasse avec vue sur 
la Méditerranée, allées ombragées, feuillages touffus, 
fontaines et bassins en font un havre de paix où se 
côtoient près de 1 700 espèces choyées par le Muséum. 
Il faut dire qu’un microclimat exceptionnel permet de 
présenter des végétaux tropicaux. Afrique, Canaries, 
Mexique, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande…  
toutes ces plantes font voyager. Profitez-en !
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LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS SONT PARTOUT, 
ASSURÉMENT NOCIFS, MAIS TOUJOURS PAS INTERDITS 
POUR BON NOMBRE D’ENTRE EUX. IL FAUT DIRE QUE 
DÉCRYPTER LEURS EFFETS N’EST PAS SI FACILE. C’EST 
POURQUOI LE MUSÉUM SE MOBILISE : IL PARTICIPE 
À LEUR ÉVALUATION POUR MIEUX ÉCLAIRER LES 
DÉCIDEURS PUBLICS.

AGITATEURS DE SANTÉ 
PUBLIQUE
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AUTOUR DE NOUS 

L’eau que l’on boit, l’air que 
l’on respire, la nourriture 
que l’on ingère, les objets 
que l’on touche sont-ils 
concernés ? Hélas oui, car les 
perturbateurs endocriniens 
sont des substances chimiques 
omniprésentes dans notre 
environnement. Celles-ci sont 
le plus souvent produites par 
l’Homme pour entrer dans 
la composition de produits 
industriels : plastiques, solvants, 
essence, peintures, détergents, 
cosmétiques, médicaments… 
Et ont une fâcheuse tendance à 
se répandre dans la nature.

PERTURBATEURS  
DE QUOI ?

Ces substances peuvent 
perturber le système hormonal 
de l’Homme, en mimant une 
hormone ou en bloquant 
son action. Or, ce système 
coordonne harmonieusement 
le fonctionnement de 
l’organisme. Il est impliqué 
dans le développement 
cérébral, la croissance, la 
puberté, la reproduction, 
l’appétit, la régulation du taux 
de sucre dans le sang... Comme 
l’explique Barbara Demeneix*, 
endocrinologue et professeur 
au Muséum, « des effets 
graves pour la santé ont été 

associés à des perturbateurs 
endocriniens : baisse de QI, 
infertilité, obésité, diabète, 
mais aussi certains cancers. 
Certaines populations sont 
particulièrement vulnérables 
comme les femmes enceintes, 
les enfants ou encore les 
adolescents. »

DES GRENOUILLES  
ET DES HOMMES

« Depuis plusieurs années, le 
Muséum s’est emparé de la 
question. Il étudie l’impact des 
perturbateurs endocriniens 
sur le fonctionnement des 
hormones thyroïdiennes, 
essentielles au bon 
développement du cerveau. 
Nous avons par exemple mis 
en évidence les conséquences 
néfastes de l’exposition 
d’embryons de grenouilles 
aux perturbateurs présents 
dans le liquide amniotique 
de leur génitrice : processus 
biologiques altérés ou encore 
réduction du volume des 
neurones. Or les hormones 
thyroïdiennes sont les mêmes 
que chez les humains ! », 
poursuit la scientifique. Une 
autre équipe se prépare à 
tester la sécurité de produits de 
substitution utilisés dans des 
plastiques, en remplacement 
de substances interdites pour 
leur toxicité. 

LANCEURS D’ALERTE 

Le Muséum est également 
force de proposition. Barbara 
Demeneix, sollicitée par le 
Parlement européen pour son 
expertise, a ainsi co-présenté 
un rapport devant celui-ci, en 
avril 2019. Au sommaire, un état 
des lieux et des propositions 
pour la protection des citoyens. 
Le rapport pointe par exemple 
la nécessité de fournir aux 
laboratoires un cahier des 
charges précis et international 
pour évaluer la toxicité d’une 
substance ou d’un cocktail de 
substances sur la santé. Car 
dans la vie réelle, les individus 
sont exposés à une multitude 
de perturbateurs endocriniens, 
dont les effets peuvent se 
cumuler ou interagir. D’où 
l’obligation de tenir compte du 
contexte environnemental. Les 
rapporteurs recommandent 
également le décloisonnement 
des interdictions. Par exemple, 
une substance bannie du 
monde agricole doit aussi l’être 
de tous les autres secteurs : 
cosmétique, alimentation, 
détergents...

Reste aux pouvoirs publics 
à s’emparer de toutes ces 
pistes. Dans la foulée de la 
présentation du rapport, 
des résolutions appelant la 
Commission européenne à 
prendre des mesures concrètes 
d'ici 2020 ont été adoptées. 
Avec 447 voix contre 14, c’est 
quasiment du jamais vu ! 
Grâce à la mobilisation des 
scientifiques, ce n’est qu’un 
début…

* Barbara Demeneix dirige une équipe au 
sein de l’unité Physiologie moléculaire et 
adaptation (UMR 7221) du Muséum national 
d’Histoire naturelle. Elle est l’auteur de plus de 
180 publications scientifiques et a obtenu de 
nombreuses récompenses pour ses travaux de 
recherche. Le rapport Endocrine Disruptors: 
from Scientific Evidence to Human Health 
Protection, dont elle est coauteur, a été 
présenté au Parlement européen le 2 avril 2019. 

Des conséquences néfastes de l’exposition d’embryons de grenouilles aux perturbateurs 
présents dans le liquide amniotique de leur génitrice ont été mis en évidence. 
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin



JARDIN DES PLANTES

Pour toute information : 
> jardindesplantesdeparis.fr 
> 01 40 79 56 01 
> valhuber@mnhn.fr

MUSÉE DE L’HOMME

Pour toute information : 
> museedelhomme.fr 
> 01 44 05 72 72 
> contact.mdh@mnhn.fr  
> inscriptions aux visites 
ou animations payantes : 
billetterie.museedelhomme.fr.

PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS

Pour toute information : 
> parczoologiquedeparis.fr
> 0 811 224 122 (0,06€/min.)
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JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION
Océan, une plongée insolite 
Jusqu’au 5 janvier 2020 
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Les petits des poissons 
Jusqu’au 5 janvier 2020
Jardin des Plantes, grilles  
de l’École de botanique

Gratuit

CABINET DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
Virtual Arctic Expedition
Pendant la durée de 
l'exposition Océan, une 
plongée insolite, cette 
nouvelle expérience propose 
de vivre virtuellement une 
plongée sous-marine au pôle.
Grande Galerie de l'Évolution 

Payant

ÉVÉNEMENT
Anniversaire : les 50 ans  
de l’orang-outang Nénette
Dimanche 16 juin de 11h à 17h
Programme : film, animations, 
gâteau d’anniversaire, atelier 
peinture par Nénette et 
goûter.
Ménagerie 

Inclus dans le billet d'entrée

ANIMATION
Rencontre  
avec les soigneurs
Hors vacances scolaires : 
les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés. 
• Tortues des Seychelles : 
11h30
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) :
15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoar à casque : 16h15 
Ménagerie

Inclus dans le billet d'entrée

 
Repas des félins 
à la fauverie
Jusqu'au 19 octobre, 
les lundis, mercredis 
et vendredis à 17h30 ; 
les dimanches et jours 
fériés à 18h
Ménagerie 

Inclus dans le billet d'entrée

 
Histoire de jolis monstres
Jusqu'au 7 juillet,  
les mercredis et les samedis  
à 14h30, 15h30 et 16h30 ;
les dimanches à 11h, 15h30 
et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 3 ans

ATELIER
Octopus
Mercredis, samedis  
et dimanches de juin à 11h, 
14h30 et 16h
Jardin des Plantes

Payant / billetterie en ligne

4-7 ans et 8-11 ans

juin
Le mystère de l'océan
Tous les dimanches à 14h 
(sauf le 9 juin)
Grande Galerie de l’Évolution

Payant / billetterie en ligne

Dès 7 ans

VISITE
Propos de jardiniers
Jeudi 20 juin à 14h
Étymologie : mais… 
d’où viennent ces noms de 
plantes ? par Michel Flandrin.
Jardin des Plantes

Gratuit / inscription obligatoire

VISITE DÉCOUVERTE
Océan, une plongée insolite
Dimanche 23 juin à 15h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / billetterie en ligne

Dès 12 ans

Ménagerie du Jardin  
des Plantes
Dimanche 30 juin à 15h
Ménagerie

Payant / billetterie en ligne

Dès 12 ans

Les Grandes Serres
Dimanche 23 juin à 15h
Grandes Serres

Payant / billetterie en ligne

Dès 12 ans

ACCESSIBILITÉ 
Visite découverte tactile 
Océan, une plongée insolite
Dimanche 23 juin à 10h15
Grande Galerie de l’Évolution

Payant / billetterie en ligne

Dès 10 ans 

Pour les visiteurs  
déficients visuels

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION
Hic et Nunc, Clarisse 
Rebotier
Jusqu’au 30 juin 2019
Accrochage photo. 

Déclarations, Sebastião 
Salgado
Jusqu’au 11 novembre 2019
Exposition photo. 

Piercing
Jusqu’au 9 mars 2020 

ÉVÉNEMENT
En tête à tête
Jusqu'au 23 septembre 2019
Installation éphémère.
Galerie de l’Homme

ANIMATION
Décrypt’images Sebastião 
Salgado
Mercredi 26 juin à 15h
Centre de ressources 
Germaine Tillion

Gratuit dans la limite  
des places disponibles

Dès 12 ans

Décrypt’images Piercing
Mercredi 19 juin à 15h
Centre de ressources 
Germaine Tillion

Gratuit dans la limite  
des places disponibles

Dès 12 ans 

Ma science animée
Tous les dimanches 
jusqu’au 30 juin à 15h
Centre de ressources 
Germaine Tillion

Gratuit dans la limite  
des places disponibles

Dès 7 ans

 
À l’improviste Salgado 
Tous les dimanches à 14h

inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

 

Jardin des Plantes
 © M.N.H.N. - F.-G. Grandin

Atelier Octopus © Y. Saunier / 
ill. Camille Renversade
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juin
À l’improviste dans 
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis à 14h

inclus dans le billet d’entrée

ATELIER FAMILLE
Fabrique ton article
Samedis 15 et 22 juin à 15h

Payant / Inscription obligatoire sur 
billetterie.museedelhomme.fr

Dès 7 ans

ATELIER ENFANT
Bac à fouille
Dimanche 16 juin à 11h / 
15h30
Programmation autour des 
journées nationales  
de l’archéologie.

Payant / Inscription obligatoire sur 
billetterie.museedelhomme.fr

Dès 7 ans

VISITE EN FAMILLE 
Les petits chercheurs
Tous les dimanches à 11h

Payant / Inscription obligatoire sur 
billetterie.museedelhomme.fr

Dès 5 ans

VISITE
À la découverte 
de la Galerie de l’Homme
Samedi 22 juin à 15h

Payant / Inscription obligatoire sur 
billetterie.museedelhomme.fr

Dès 10 ans

VISITE GUIDÉE 
Salgado : entre ombres 
et lumières
Samedis 15, 29 juin à 15h

Payant / Inscription obligatoire sur 
billetterie.museedelhomme.fr

Dès 12 ans

ACCESSIBILITÉ
Regards d’artistes 
Samedi 22 juin à 11h
Visite guidée en LSF (Langue 
des signes française) dans le 
cadre de la saison En droits !

Payant / Inscription obligatoire sur 
billetterie.museedelhomme.fr

RENCONTRE
Carte blanche spéciale 
autour de l’exposition 
Piercing 
Samedi 15 juin à 16h
Programmation autour 
des journées nationales 
de l’archéologie.

Regard de réalisateur
Jeudi 27 juin à 15h
Atrium Paul Rivet

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Dès 7 ans

CONFÉRENCE
Homo luzonensis, une 
nouvelle espèce humaine 
contemporaine d’Homo 
sapiens, découverte aux 
Philippines
Dimanche 16 juin à 15h
Par Florent Détroit, 
paléoantropologue 
du Muséum.
Programmation autour 
des journées nationales 
de l’archéologie.

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Réservation sur :  
billetterie.museedelhomme.fr

FILM
Le sel de la terre
Dimanche 30 juin à 15h
Projection du film de Wim 
Wenders et Juliano Salgado 
(2014).
Auditorium Jean Rouch

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Numéro 387 disparu  
en Méditerranée
Samedi 29 juin à 15h30
Projection du documentaire 
de Madeleine Leroyer, suivie 
d'une rencontre. 
Auditorium Jean Rouch

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Réservation sur :  
billetterie.museedelhomme.fr

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT
Nocturnes 2019
Tous les jeudis du 6 juin  
au 15 août de 19h à 1h 
Découverte du parc jusqu’à 
22h puis Apéro'Zoo jusqu’à 1h.

Tarif spécial Nocturnes

ANIMATION
Présentation des animaux
• Girafes : tous les jours à 14h 
• Babouins : tous les jours 
à 16h30 
• Iguanes : tous les samedis 
et dimanches à 17h30 

inclus dans le billet d’entrée

Nourrissages
• Lémuriens : lundis, mardis, 
jeudis et vendredis à 11h30
• Gloutons : mercredis, 
samedis et dimanches à 11h
• Vigognes : lundis, mardis, 
jeudis et vendredis à 11h
• Rhinocéros : mercredis, 
samedis et dimanches à 11h30
• Loutres : tous les jours à 12h
• Otaries : tous les jours à 
12h30 ; mercredis, samedis et 
dimanches à 12h30 et 14h30
• Plaine africaine : lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
à 14h30
• Loups : lundis, mercredis 
et samedis à 15h
• Lions : dimanches à 15h
• Manchots : mardis, jeudis 
et vendredis à 15h
• Tapirs : lundis, mardis, 
jeudis, vendredis et 
dimanches à 15h30
• Vautours : mercredis 
et samedis à 15h30
 • Pumas : mercredis, 
samedis et dimanches à 16h
• Pécaris du Chaco : 
tous les jours à 17h

Apprenti soigneur
• Oiseaux de la grande 
volière : toute l’année, 
les mercredis, samedis 
et dimanches 
• Rencontre avec les 
lamantins : toute l'année, 
les mercredis et samedis 
• Lémuriens de 
Madagascar : toute l'année, 
les mercredis et dimanches 

Sur réservation dans la limite 
des places disponibles

Payant

Petit-déjeuner  
avec les girafes
Dimanche 16, samedi 22  
et mercredi 26 juin

Sur réservation dans la limite 
des places disponibles

Payant

Propithèque couronné  
(Parc zoologique de Paris)
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin
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juillet
JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION
Océan, une plongée insolite 
Jusqu’au 5 janvier 2020 
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Les petits des poissons 
Jusqu’au 5 janvier 2020
Jardin des Plantes, grilles  
de l’École de botanique

Gratuit

ANIMATION
Rencontre  
avec les soigneurs
Mercredi 3 juillet puis tous 
les jours à partir du 5 juillet
• Tortues des Seychelles : 
11h30
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais : 15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoar à casque : 16h15 
Ménagerie

inclus dans le billet d’entrée

Repas des félins
à la fauverie
Les lundis, mercredis
et vendredis à 17h30 ;
les dimanches et jours
fériés à 18h
Ménagerie

inclus dans le billet d’entrée

Histoire de jolis monstres
A partir du 10 juillet, tous 
les jours à 14h30, 15h30 et 
16h30 ; les dimanches à 11h, 
12h (sauf le 14 juillet), 15h30 
et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 3 ans

À la découverte des coraux
Du 8 au 29 juillet, tous les 
jours à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

 
Carnivores ?
Du 8 au 19 juillet, tous les 
jours, sauf les week-ends,  
à 14h30, 15h30 et 16h30.
Ménagerie

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

L’œuf ou la poule
Du 22 juillet au 2 août, tous 
les jours, sauf les week-
ends, à 14h30, 15h30 et 16h30
Ménagerie

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans 

Les oiseaux de la rivière
Du 3 au 31 juillet, les 
mercredis et les week-ends, 
à 14h30 et 16h00
Galerie des Enfants

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

ATELIER
Octopus
Jusqu’au 6 juillet  
les mercredis, samedis  
et dimanches ; du 6 juillet 
au 1er septembre inclus tous 
les jours à 11h, 14h30 et 16h
Jardin des Plantes

Payant / billetterie en ligne

4-7 ans et 8-11 ans 

Le mystère de l'océan
A partir du 7 juillet, tous
les dimanches à 14h
Grande Galerie de l’Évolution

Payant / billetterie en ligne

Dès 7 ans 

VISITE FAMILLE
Océan une plongée insolite
Dimanche 14 juillet à 11h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Inscription obligatoire

Dès 6 ans

VISITE DÉCOUVERTE
Océan une plongée insolite
Dimanche 21 juillet à 15h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / billetterie en ligne

Dès 12 ans

Ménagerie du Jardin 
des Plantes
Dimanche 21 juillet à 15h
Ménagerie

Payant / billetterie en ligne

Dès 12 ans

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION
Déclarations, Sebastião 
Salgado
Jusqu’au 11 novembre 2019
Exposition photo. 

Piercing
Jusqu’au 9 mars 2020 

ÉVÉNEMENT
En tête à tête
Jusqu'au 23 septembre 2019
Installation éphémère.
Galerie de l’Homme

ANIMATION
Décrypt’images Piercing
Mercredi 3 juillet à 15h
Centre de ressources 
Germaine Tillion

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Dès 12 ans

 
À l’improviste Salgado 
Tous les dimanches à 
l’exception du 14 juillet à 14h

Inclus dans le billet d'entrée /  
dans la limite des places disponibles

Dès 12 ans

ATELIER FAMILLE
Nomadia
Mercredis 3, 10, 17, 24 
et 31 juillet à 15h
Un atelier créatif en lien avec 
l’installation éphémère En 
tête à tête.

Payant / Inscription obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

Dès 7 ans

À l’improviste dans 
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis à 14h

inclus dans le billet d’entrée

VISITE
À la découverte  
de la Galerie de l’Homme
Tous les samedis à 15h

Payant / Inscription obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

Dès 10 ans

VISITE EN FAMILLE
Les petits chercheurs
Tous les dimanches à 
l’exception du 14 juillet à 11h

Payant / Inscription obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

Dès 5 ans

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT
Rendez-vous Sauvage 
Afrique : suricates et 
otocyons 
Du 6 juillet au 1er septembre 
Animations spéciales pour 
tous, rencontres avec les 
soigneurs, visite guidée.

inclus dans le billet d’entrée

Visite guidée payante

Nocturnes 2019
Les jeudis, du 6 juin 
au 15 août de 19h à 1h
Soirée « Silent zoo » 
le jeudi 4 juillet
Au programme : découverte 
du parc jusqu’à 22h puis 
Apéro'Zoo jusqu’à 1h.

Tarif spécial Nocturnes

ANIMATION
Nourrissages
Dates et horaires 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

inclus dans le billet d’entrée

Apprenti soigneur
• Oiseaux de la grande 
volière : les mercredis, 
samedis et dimanches 
• Rencontre avec les 
lamantins : les mercredis  
et samedis
• Lémuriens de Madagascar : 
les mercredis et dimanches 

Sur réservation dans la limite 
des places disponibles

Payant

Petit-déjeuner avec les girafes
Dimanche 7 et 21, samedis 
13 et 27, et mercredi 31 juillet

Sur réservation dans la limite 
des places disponibles

Payant
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août
JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION
Océan, une plongée insolite 
Jusqu’au 5 janvier 2020 
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Les petits des poissons
Jusqu’au 5 janvier 2020
Jardin des Plantes, grilles 
de l’École de botanique

Gratuit

ANIMATION
Rencontre  
avec les soigneurs
Tous les jours.
• Tortues des Seychelles : 
11h30
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) :
15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoar à casque : 16h15 
Ménagerie

inclus dans le billet d’entrée 

Repas des félins
à la fauverie
Les lundis, mercredis
et vendredis à 17h30 ;
les dimanches et jours
fériés à 18h
Ménagerie

inclus dans le billet d’entrée

Histoire de jolis monstres
Tous les jours à 14h30, 15h30 
et 16h30 (sauf le 30 aout) ;
les dimanches à 11h, 12h 
(sauf le 11 aout), 15h30
et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 3 ans 

Qui s'y frotte s'y pique : 
découvrez les oursins et les 
étoiles de mer
Du 31 juillet au 1 septembre, 
tous les jours à 14h30, 15h30 
et 16h30 (sauf les 17, 18 et 
30 aout)
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans 

Les secrets  
de la forêt tropicale
Du 3 aout au 4 septembre, 
les mercredis et les week-
ends, à 14h30 et 16h
Galerie des Enfants
Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans 

ATELIER
Octopus
Jusqu’au 6 juillet les 
mercredis, samedis et 
dimanches ; du 6 juillet au 
1er septembre inclus tous 
les jours à 11h, 14h30 et 16h
Jardin des Plantes

Payant / billetterie en ligne

4-7 ans et 8-11 ans

Le mystère de l'océan
Tous les dimanches à 14h
Grande Galerie de l’Évolution

Payant / billetterie en ligne

Dès 7 ans 

VISITE FAMILLE
Océan, une plongée insolite
Dimanche 11 août à 11h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant/ billetterie en ligne

Dès 6 ans

VISITE DÉCOUVERTE 
La Galerie de Paléontologie 
et d'Anatomie Comparée
Dimanche 4 août à 15h
Galerie de Paléontologie et 
d'Anatomie Comparée

Payant/ billetterie en ligne

Dès 12 ans

Les Grandes Serres
Dimanche 11 août à 15h
Grandes Serres

Payant/ billetterie en ligne

Dès 12 ans

ÉVÉNEMENT
Nuit de la chauve-souris
Samedi 31 août de 19h à 23h

Gratuit / réservation obligatoire 
à partir du 28/08

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION
Déclarations, Sebastião 
Salgado
Jusqu’au 11 novembre 2019
Exposition photo. 

Piercing
Jusqu’au 9 mars 2020 

ÉVÉNEMENT
En tête à tête
Jusqu'au 23 septembre 2019
Installation éphémère.
Galerie de l’Homme

ANIMATION
À l’improviste dans 
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis à 14h

inclus dans le billet d’entrée

À l’improviste Salgado 
Tous les dimanches et le 
jeudi 15 août à 14h

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

ATELIER FAMILLE
Nomadia
Mercredis 7, 14, 21 et 28 août 
à 15h

Payant / Inscription obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

Dès 7 ans

VISITE
À la découverte  
de la Galerie de l’Homme
Tous les samedis à 15h

Payant / Inscription obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

Dès 10 ans

VISITE EN FAMILLE
Les petits chercheurs
Tous les dimanches 
et le jeudi 15 août à 11h

Payant / Inscription obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

Dès 5 ans

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT
Rendez-vous Sauvage 
Afrique > nouvelles 
espèces : suricates et 
otocyons 
Du 6 juillet au 1er septembre 
Animations spéciales pour 
tous, rencontres avec les 
soigneurs, visite guidée.

inclus dans le billet d’entrée

Visite guidée payante

Nocturnes 2019
Les jeudis jusqu’au 15 août 
de 19h à 1h
Découverte du parc jusqu’à 
22h puis Apéro'Zoo jusqu’à 1h.

Tarif spécial Nocturnes

ANIMATION
Nourrissages
Dates et horaires en 
fonction des espèces, 
affichés sur place
Otaries, coatis, gloutons, 
manchots, loutres, 
rhinocéros, loups, lions, 
tapirs, suricates, pumas, 
vigognes.

inclus dans le billet d’entrée

Apprenti soigneur
• Oiseaux de la grande 
volière : toute l’année, 
les mercredis, samedis 
et dimanches 
• Rencontre avec les 
lamantins : toute l'année, 
les mercredis et samedis 
• Lémuriens de 
Madagascar : toute l'année, 
les mercredis et dimanches 

Sur réservation dans la limite 
des places disponibles

Payant

Petit-déjeuner  
avec les girafes
Dimanches 4 et 18, samedis 
10 et 24 et mercredi 28 août

Sur réservation dans la limite 
des places disponibles

Payant
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JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION
Océan, une plongée insolite 
Jusqu’au 5 janvier 2020 
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Les petits des poissons
Jusqu’au 5 janvier 2020
Jardin des Plantes, grilles 
de l’École de botanique

Gratuit

ANIMATION
Rencontre  
avec les soigneurs
Les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés. 
• Tortues des Seychelles : 
11h30
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) :
15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoar à casque : 16h15 
Ménagerie

inclus dans le billet d’entrée

Repas des félins
à la fauverie
Les lundis, mercredis
et vendredis à 17h30 ;
les dimanches et jours
fériés à 18h
Ménagerie

inclus dans le billet d’entrée

Histoire de jolis monstres
À partir du 4 septembre,  
les mercredis et samedis  
à 14h30, 15h30 et 16h30 ;
les dimanches à 11h, 12h, 
15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 3 ans 

Qui s'y frotte s'y pique : 
découvrez les oursins et les 
étoiles de mer
Du 11 septembre au 
16 octobre, les mercredis et 
week-ends à 14h30, 15h30 
et 16h30.
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans 

ATELIER
Le mystère de l'océan
Tous les dimanches à 14h
Grande Galerie de l’Évolution

Payant

Dès 7 ans 

VISITE
Visite découverte 
Océan une plongée insolite
Dimanche 1er septembre 
à 15h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Inscription obligatoire

Dès 12 ans

VISITE FAMILLE
Océan, une plongée insolite
Dimanche 15 septembre à 11h
Grande Galerie de l’Évolution

Payant/ billetterie en ligne

Dès 6 ans

VISITE DÉCOUVERTE
La Galerie de Paléontologie 
et d'Anatomie Comparée
Dimanche 15 septembre 
à 15h
Galerie de Paléontologie et 
d'Anatomie Comparée

Payant/ billetterie en ligne

Dès 12 ans

Ménagerie du Jardin
des Plantes
Dimanche 29 septembre à 15h
Ménagerie

Payant/ billetterie en ligne

Dès 12 ans

ACCESSIBILITÉ
Visite découverte tactile 
Océan une plongée insolite
Dimanche 1er septembre 
à 10h15
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / billetterie en ligne

Dès 10 ans

Pour les visiteurs  
déficients visuels

RENCONTRE
Autour de l’exposition 
Océan, une plongée insolite
Lundi 16 septembre à 19h - 
Peuplements aquatiques 
de grande profondeur
Lundi 30 septembre à 19h - 
Océan et climat
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit dans la limite  
des places disponibles

FILM
20 000 lieues sous la mer, 
de Richard Fleischer
Samedi 28 septembre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit dans la limite  
des places disponibles

septembre
MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION
Déclarations, Sebastião 
Salgado
Jusqu’au 11 novembre 2019
Exposition photo. 

Piercing
Jusqu’au 9 mars 2020 

ÉVÉNEMENT
En tête à tête
Jusqu'au 23 septembre 2019
Installation éphémère.
Galerie de l’Homme

ANIMATION
À l’improviste dans  
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis à 14h

Inclus dans le billet d’entrée

À l’improviste Salgado 
Tous les dimanches à 14h

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

Ma science animée
Dimanches 8, 15,  
29 septembre à 15h

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Dès 6 ans

Galerie de Paléontologie 
© M.N.H.N. - A. Iatzoura

Galerie de l'Homme 
© M.N.H.N. - J.-C. Domenech

Panda roux (Ménagerie, le zoo 
du Jardin des Plantes)
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin
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septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Jardin des Plantes - bibliothèque centrale
21 et 22 septembre
• Atelier : l'art japonais du gyotaku > samedi et dimanche, 
de 11h à 12h et de 14h à 17h. Dès 6 ans
• Rencontre : 25 000 millimètres sous les mers > dimanche à 11h 
et 13h. Dès 12 ans
• Rencontre : L'Atlantide > samedi à 11h et 13h. Dès 12 ans
• Rencontre : À la découverte des poissons de France 
et des Antilles > samedi à 14h30 et 16h30. Dès 12 ans
• Rencontre : Les cyanotypes d'algues d'Anna Atkins 
> dimanche à 14h30 et 16h30. Dès 12 ans
• Rencontre : La cartographie des régions polaires 
> dimanche à 11h et 13h. Dès 12 ans
• Parcours-découverte : Algues, un jardin sous la mer 
> samedi et dimanche à 14h30 et 16h30. Dès 12 ans
• Parcours-découverte : Bestiaire sculpté du Jardin
des Plantes > samedi à 14h et 16h. Dès 12 ans

Gratuit

Musée de l’Homme
21 et 22 septembre
Un avant-goût de la prochaine grande exposition 
du Musée de l’Homme Je mange donc je suis 
(du 16 octobre 2019 au 1er juin 2020)
• Spectacle : Les futurs de l’alimentation > dimanche à 15h. 
Dès 10 ans
• Tous les goûts sont… à la bibliothèque ! > samedi et dimanche 
à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
• Décrypt’images > samedi à 11h et 15h. Dès 12 ans
• Ma science animée > dimanche à 11h et 15h30. Dès 6 ans

Gratuit

VISITE
À la découverte  
de la Galerie de l’Homme
Samedis 7, 14  
et 28 septembre à 15h

Payant / Inscription obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

Dès 10 ans

VISITE EN FAMILLE
Les petits chercheurs
Dimanches 1er, 8, 15  
et 29 septembre à 11h

Payant / Inscription obligatoire  
sur billetterie.museedelhomme.fr

Dès 5 ans

ACCESSIBILITÉ
À la découverte  
de la galerie de l’Homme
• Visite sensorielle : samedi 
14 septembre à 11h
• Visite en langage 
parlé complété : samedi 
28 septembre à 11h
Payant / réservation sur : accessibilite.

museedelhomme@mnhn.fr

CONFÉRENCE
Résonances du Néolithique 
dans l’art moderne  
et contemporain  
En partenariat avec la SAMH.
Lundi 23 septembre à 18h

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ANIMATION
Nourrissages
Dates et horaires en 
fonction des espèces et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Apprenti soigneur
Oiseaux de la grande 
volière : mercredis, samedis 
et dimanches. 
Lamantins : mercredis  
et samedis. 
Lémuriens de Madagascar : 
mercredis et dimanches. 

Sur réservation dans la limite 
des places disponibles

Payant

Petit-déjeuner  
avec les girafes
Dimanches 1er et 15, samedis 
7 et 21 et mercredi 
25 septembre

Sur réservation dans la limite 
des places disponibles

Payant

Parc zoologique de Paris 
(biozone Afrique) 
© M.N.H.N. - F.-G. Grandin

Galerie de l'Homme © M.N.H.N. - J.-C. Domenech

Octopus est une structure itinérante conçue et réalisée par le Musée des 
Confluences de Lyon et accueillie au Jardin des Plantes avec le soutien 
de SUEZ.

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
> Galerie de Botanique
Autant d'univers à découvrir ou redécouvrir, 
pour les tout-petits comme les plus grands.
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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

HORAIRES
—
Jardin des Plantes 
• Ouvert tous les jours, gratuit
• Dernière entrée et évacuation 15 min. avant la fermeture
• Jusqu'au 22 septembre : de 7h30 à 20h
• Du 23 septembre jusqu'à fin septembre : de 8h à 19h30 

Grande Galerie de l’Évolution 
(Exposition Océan, une plongée insolite)
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée
• Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les mardis 
• Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture 
Cabinet de Réalité virtuelle
• Ouvert mercredis, samedis et dimanches hors vacances 

scolaires
• Ouvert tous les jours sauf les mardis du 1er juillet au 31 août
Galerie des Enfants
• Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les mardis
• Dernière entrée 17h

Galerie de Géologie et de Minéralogie  
(Exposition Trésors de la Terre)
Galerie de Botanique
Grandes Serres
• Ouverte tous les jours de 10h à 18h de mars à mi-octobre 

sauf les mardis
• Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture

Ménagerie
• Ouverte tous les jours de 9h à 18h et jusqu'à 18h30  

les dimanches et jours fériés 
• Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture

Bibliothèque centrale
• Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h, sauf le mardi  

de 13h à 19h, et le samedi de 10h à 19h

TARIFS
—
Billetterie en ligne : billetterie.mnhn.fr
Billets à réserver pour : la Grande Galerie de l’Évolution, la 
Galerie des Enfants, le Cabinet de Réalité virtuelle, la Galerie 
de Minéralogie, la Ménagerie, l'exposition temporaire Océan, 
une plongée insolite.

Billetterie sur place
• Grande Galerie de l’Évolution : 10/7€
• Galerie des Enfants + Grande Galerie de l’Évolution - 

billet couplé : 12/9€
• Exposition temporaire Océan, une plongée insolite + 

Grande Galerie de l’Évolution - billet couplé : 12/9 €
• Galerie des Enfants + exposition temporaire  

Océan, une plongée insolite + Grande Galerie  
de l’Évolution - offre triple : 14/11 €

• Cabinet de Réalité virtuelle : 5€ tarif unique + prix d’entrée 
à la Grande Galerie de l’Évolution

• Ménagerie : 13/10€
• Itinéraire Grandes Serres + Galerie de Botanique -  

billet unique : 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.

Tarifs pour des visites multiples ou abonnements
• Offre découverte : l’achat d’un billet plein tarif permet de 

visiter un second site à tarif réduit dans un délai de 3 mois.
• Forfait tribu (2 adultes + 2 enfants) :  

Galerie des Enfants + La Grande Galerie de l’Évolution : 35€
• La Ménagerie : 40€
• Itinéraire Grandes Serres + Galerie de Botanique : 20€
• Ticket 3 jours : valable 3 jours consécutifs à compter de sa 

date d’achat pour une entrée sur chaque lieu de visite du 
site du Jardin des Plantes & du Musée de l’Homme : 25/15€

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€ 
> Ménagerie : 35/25€ 
> Parc zoologique de Paris : 60/45€

infos pratiques



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 
• Galerie de Botanique
• Ménagerie

MUSÉE  
DE L’HOMME 
Paris 16e

PARC 
ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Paris 12e

mnhn.fr – 31 –

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
 

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

HORAIRES
— 
• Ouvert toute l’année, tous les jours
• Jusqu'au 1er septembre : de 9h30 à 20h30 
• À partir du 1er septembre : de 9h30 à 18h en semaine  

et jusqu'à 19h30 les week-end et jours fériés
• Nocturnes les jeudis du 6 juin au 15 août de 19h à 1h
• Fermeture des caisses 1h 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 (2 adultes + 2 enfants) : 65 €
• Nocturnes, les jeudis jusqu'au 15 août à partir de 19h :  

tarif unique 15 € - tarif SilentZoo : 17 €
• Billetterie coupe-file en ligne :  

billetterie.parczoologiquedeparis.fr

MUSÉE DE L'HOMME

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

ACCÈS
—
Bus : 22, 30, 32, 63, 72
Métro : Trocadéro (lignes 6 et 9)

HORAIRES
—
• Le Musée de l’Homme est ouvert au public tous les jours  

sauf le mardi, de 10h à 18h
• Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre

TARIFS
—
• Collections permanentes - Galerie de l'Homme :  

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 7 €
• Billet couplé - collections permanentes -  

Galerie de l'Homme et expositions temporaires : 
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 €

• Forfait tribu (2 adultes + 2 enfants) : 35 €
• Billetterie en ligne : billetterie.museedelhomme.fr



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
Galerie de Botanique - Grandes Serres - Ménagerie
—
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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