
5  JARDIN ALPIN
Dans ce jardin sont cultivés plus de  
2   000 plantes de montagne, d’origines aussi 
diverses que la Corse, le Maroc, le Caucase  
ainsi que les Alpes, les Pyrénées, l’Amérique  
du Nord et l’Himalaya. 
Entrée par l’École de Botanique. 
Ouvert de la fin février à la fin novembre
Accès libre aux horaires du Jardin des Plantes.

6  ÉCOLE DE BOTANIQUE 
Ce jardin est une initiation très vivante à la 
botanique. Il est planté de végétaux rustiques 
sous le climat parisien, rangés par familles et 
genres selon la classification botanique la plus 
actuelle.
Entrée Allée des Becquerel ou Allée de Jussieu.  
Accès libre aux horaires du Jardin des Plantes.

7  JARDIN ÉCOLOGIQUE
Depuis 1938, le jardin écologique offre  
un morceau de nature au cœur de Paris.  
Il évoque la biodiversité de 4 milieux forestiers 
d’Île De France et de 5 milieux ouverts sauvages 
ou anthropisés.
Accessible en visite guidée uniquement.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
Créée sous la Révolution, la Bibliothèque centrale 
du Muséum est l’une des plus riches bibliothèques 
de sciences naturelles au monde et conserve un 
cabinet de curiosité du XVIIIe siècle.  
- Médiathèque
Ouverte (accès libre), tous les jours sauf le 
dimanche
De 11h à 19h lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
De 13h à 19 h le mardi et de 9h à 18h le samedi. 
- Bibliothèque de Recherche 
(accès sur inscription) 
De 9h à 19h lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
De 13h à 19 h le mardi et de 9h à 18h le samedi. 
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire.
Fermeture dimanches et jours fériés. 
bibliotheques.mnhn.fr

DÉCOUVRIR
AUSSI... 

PROMENADE
DANS LE JARDIN... 
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Jardin
des 
Plantes

PLAN

57 rue Cuvier, 75005 Paris

Accueil des publics :  
01 40 79 54 79 • 01 40 79 56 01

valhuber@mnhn.fr
Réservations groupes et scolaires :  

 08 05 03 00 15 / reservation.jdp@mnhn.fr
Métro : Gare d’Austerlitz, Jussieu, 

Censier-Daubenton
Bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89 et 91

Batobus : arrêt Jardin des Plantes 

• • • • • • • •  Jardin des Plantes • • • • • • • •

Le jardin est ouvert de 8h à 17h15 
au cœur de l’hiver et jusqu’à 19h45 l’été 

Créé en 1635, à l’instigation de Jean 
Héroard, premier médecin de Louis XIII,  
et de Guy de La Brosse, médecin 
ordinaire, le Jardin royal des plantes 
médicinales est devenu, après la Révo- 
lution, le Jardin des Plantes. Dans le 
même mouvement, la Convention instaure, 
en juin 1793, le Muséum d’Histoire 
Naturelle. 

Dès l’origine, ce grand établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche  
tient un rôle majeur national et inter-
national dans le développement de 
l’Histoire naturelle. 

Le Muséum demeure aujourd’hui un  
établissement privilégié pour la recherche 
pluridisciplinaire dans les domaines des 
sciences de la Nature et de l’Homme.
  
Le Muséum exerce également une 
mission patrimoniale : celle de conserver 
et de gérer d’importantes collections.  
Ce sont plusieurs dizaines de millions  
de spécimens et de pièces qui constituent  
un trésor pour toute l’humanité.

La diffusion des connaissances, l’action  
éducative et culturelle viennent compléter  
les missions de recherche, d’expertise et 
de conservation.
Par cette complémentarité, le Muséum 
fonde sa profonde originalité et constitue 
un formidable outil scientifique, pédagogique  
et culturel. 

Il vous attend et vous invite à partager 
ses richesses exposées dans ses jardins, 
ses serres, ses galeries musées et ses zoos.

LE MUSÉUM C'EST AUSSI
L'Arboretum de Chèvreloup 
près de Versailles (78)
Informations : 01 39 55 53 80 
—
Le Musée de l'Homme
17 Place du Trocadéro, Paris 16e

Informations : 01 44 05 72 72 
—
Le Parc zoologique de Paris
Avenue de Saint-Maurice, Paris 12e

Informations : 08 11 22 41 22 
—
Le Parc zoologique
de la Haute-Touche (36) 
Informations : 02 54 02 20 40 
—
Le Marinarium et la Station de  
Biologie Marine de Concarneau (29)
Informations : 02 98 97 06 59 
—
Le Musée de l'Abri Pataud (24) 
Informations : 05 53 06 92 46 
—
Le Jardin Botanique exotique 
de Menton (06) 
Informations : 04 93 35 86 72
—
Le Jardin alpin “la Jaÿsinia” (74)
Informations : 04 50 34 49 86
—
L'Harmas de Fabre (84)
Informations : 04 90 70 80 44

ARBRES HISTORIQUES
Dans le jardin des plantes on peut admirer 
une vingtaine d'arbres historiques plus que 
centenaires, témoins des échanges, des voyages 
et des acclimatations réussis. Le Cèdre du Liban 
planté par Bernard de Jussieu en 1734, des 
Ginkgos biloba,     arbres aux 40 écus âgés de 
plus de 220 ans, un Sophora du Japon     né 
d'une graine plantée en 1747 et qui fleurit 30 ans  
plus tard et deux Noyers noirs d'Amérique    
plantés vers 1862. 

LES CARRÉS 
Les carrés de la perspective s’insèrent dans deux 
doubles rangées de platanes. Plantés 2 fois l’an 
en octobre et en mai de fleurs saisonnières,  
ils présentent plus de 600 variétés de plantes 
à massif.  
Entrée place Valhubert, rue Buffon 
ou rue Geoffroy Saint-Hilaire. Accès libre. 
Ouvert toute l’année aux horaires du jardin. 

1  LABYRINTHE 
Première architecture métallique, le belvédère 
couronne le labyrinthe. Il a été conçu par 
l’Architecte Verniquet en 1788. Sur les pentes du 
labyrinthe vous observerez un érable de Crète 
rapporté par Tournefort en 1702, un chêne à gros 
fruits, ainsi qu’un chêne à feuilles de châtaignier, 
des massifs d’ifs et de majestueux micocouliers. 
40 rue Geoffroy Saint-Hilaire. Accès libre. 
Ouvert toute l’année aux horaires du jardin. 

2  ROSERAIE 
Plantée en 1990, cette roseraie propose  
170 espèces et variétés marquantes dues au 
travail passionné de générations d’horticulteurs-
hybrideurs. On peut également y admirer des 
variétés de rosiers créées ces dernières années. 
18 rue Buffon. Accès libre. 
Ouvert toute l’année aux horaires du jardin. 

3  JARDIN D’IRIS  
ET DE PLANTES VIVACES 
Créé en 1964, ce jardin abrite une importante 
collection de plantes vivaces décoratives et de 
plantes grimpantes qui servent d’écrin à près  
de 150 variétés d’iris.
10 rue Buffon. Accès libre. Ouvert tous les jours 
d’avril à septembre, sauf samedi, dimanche et 
jours fériés de 8h 30 à 15h 30.

4  JARDIN DE ROCHES ET 
DE PIVOINES 
Dans le carré Brongniart (illustre architecte, 
chimiste, minéralogiste et botaniste du XVIIIe au 
XIXe siècle) des roches illustrent la grande diversité 
géologique de notre planète : roches sédimentaires, 
magmatiques, volcaniques et métamorphiques sont 
placées entre des parterres de pivoines du Japon.
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GRANDE GALERIE DE L’   ÉVOLUTION &
GALERIE DES ENFANTS
Sur 6 000 m2 découvrez la diversité du monde vivant. Une nouvelle mise en scène 
spectaculaire montre comment les organismes vivants ont évolué au cours de leur longue 
histoire. Ne manquez ni la salle des espèces menacées et disparues ni la Galerie des 
Enfants pour découvrir en famille  la biodiversité et mieux connaître l’impact des activités 
humaines sur notre planète. 
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire. Ouvert tous les jours, sauf mardis, 25 décembre, 
1er janvier et 1er mai de 10h à 18 h. Dernière admission 45 min. avant fermeture. 
grandegaleriedelevolution.fr

MÉNAGERIE, LE ZOO  
DU JARDIN DES PLANTES
Créé en 1794, c’est l’un des plus anciens zoos 
du monde. La Ménagerie présente au cœur de 
Paris, sur cinq hectares et demi, 1 800 animaux :  
mammifères, oiseaux, lézards, serpents, 
insectes… Conservation des espèces animales, 
recherche et sensibilisation à la préservation de 
la biodiversité en sont les principales missions.
57 rue Cuvier. Ouvert toute l’année. L’hiver de 
9h à 17h ou 17h30 le dimanche et les jours 
fériés. L’été de 9h à 18h ou 18h30 le dimanche 
et les jours fériés. Dernière admission 30 min. 
avant fermeture.

CONSIGNES DE VISITE : 
•  Pelouses, arbres, fleurs sont vivants et 

fragiles. Il est interdit de cueillir les végétaux 
ou de marcher sur les parterres.

•  Les objets exposés dans les galeries : 
squelettes, animaux naturalisés sont rares  
et fragiles. Il est interdit de les toucher  
et de les dégrader. 

Une programmation régulière d’expositions 
temporaires de conférences, de visites guidées  
et d’événements est détaillée sur le 
programme à demander aux accueils ou à 
télécharger sur
jardindesplantes.net/fr/preparez-votre-
visite/.../programme-jardin-plantes

Sauf certains bâtiments 
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Les Amis du MuséumInformations

La SECASAccessibilité

EntréeToilettes

Défibrillateur

Aire de pique-nique

Eau potable

Aire de jeu

Premiers secours

Restaurant La Baleine

Restauration rapide

Vestiaire

ManègeBoutique
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ITINÉRAIRE GRANDE SERRES 
ET BOTANIQUE
ÉTAPE : GRANDE SERRES
Une immersion dans les plantes et un voyage 
dans des contrées lointaines aident à la 
découverte d'un monde végétal complexe et 
fragile qu'il faut préserver. Cette formidable 
diversité est répartie en 4 biomes : forêts 
tropicales, zones arides, Nouvelle-Calédonie 
et histoire des plantes au cours des temps 
géologiques.
57 rue Cuvier. Entrée par la serre des plantes 
tropicales. Ouvertes tous les jours, sauf mardi,
25 décembre, 1er janvier et 1er mai de 10h à 17h. 
Ouvertes de 10h à 18h de mars à mi-octobre. 
Dernière admission 45 min. avant fermeture.
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GALERIE DE PALÉONTOLOGIE 
ET D'ANATOMIE COMPARÉE 
Ouvertes en 1898, elles offrent un prodigieux paysage 
d’ossements. La Galerie d’Anatomie comparée 
présente le monde des vertébrés. Au 1er étage,  
la Galerie de Paléontologie montre une fabuleuse 
collection de fossiles, de vertébrés et d’invertébrés :  
dinosaures, mastodontes ou oiseaux géants, 
disposés suivant leur ordre d’apparition sur terre.
2 rue Buffon. Ouvert tous les jours sauf mardi,
25 décembre, 1er janvier et 1er mai de 10h à 18h. 
Dernière admission 45 min. avant fermeture. 
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Amphithéâtre

Auditorium

Bibliothèque de Botanique

GALERIE DE GÉOLOGIE 
ET MINÉRALOGIE
Dans ce bâtiment de 1837, premier musée construit 
en France, sont conservés plus de 460 000 roches  
et minéraux dont certains proviennent des 
collections royales. L’exposition Trésors de la 
Terre présente près de 600 pièces : cristaux 
géants, météorites, gemmes et objets précieux.
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire. Ouvert tous les 
jours sauf mardi , 25 décembre, 1er janvier et 
1er mai de 10h à 17h. Ouverte de 10h à 18h de 
mars à mi-octobre. Dernière admission 45 min. 
avant fermeture. galeriedemineralogie.fr
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ITINÉRAIRE GRANDES SERRES 
ET BOTANIQUE 
ÉTAPE : GALERIE DE 
BOTANIQUE
Construit en 1935, ce bâtiment abrite l’Herbier 
national, le plus grand du monde avec 8 millions 
d’échantillons récoltés sur tous les continents.  
En présentant des spécimens remarquables et 
des documents précieux, l’espace d’exposition 
raconte quatre siècles d’histoire de la botanique. 
Une plongée dans l’univers des naturalistes 
voyageurs qui, hier comme d’aujourd’hui, 
partent à la découverte du monde vivant.
10 rue Buffon. Ouverte tous les jours, sauf mardi, 
25 décembre, 1er janvier et 1er mai de 10h à 
17h. Ouverte de 10h à 18h de mars à mi-octobre. 
Dernière admission 30 min. avant fermeture. 
mnhn.fr/fr/visitez/lieux/galerie-botanique
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