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Au Muséum centre-ville
Salle d’exposition temporaire

OBJECTIF PYRÉNÉES
Sur les traces d’Eugène Trutat

35 allées Jules Guesde 
www.museum.toulouse.fr

EXPOSITION

Du 4 octobre au 31 décembre 2011
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Le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 
consacre sa nouvelle exposition temporaire 
à Eugène Trutat, premier conservateur en 
1865 puis directeur du Muséum entre 1890 
et 1900. Cette exposition sera présentée en 
3 langues (français, anglais, espagnol).

Scientifique pluridisciplinaire, passionné de 
photographie, Eugène Trutat a constitué 
tout au long de sa carrière une collection de 
20 000 photographies environ, dont 15 000 
sont conservées au Muséum sous forme de 
plaques de verre.

Cette exposition met en valeur, à travers 
un dispositif scénographique original, la 
diversité, la qualité, la modernité et l’apport 
scientifique de ce fonds, avec pour fil 
conducteur le massif des Pyrénées.

Elle propose un parcours libre ponctué de 
modules thématiques disposés tout autour 
d’un grand totem central entièrement dédié 
à Eugène Trutat.

Sont abordés les paysages pyrénéens 
d’hier et d’aujourd’hui, la vie quotidienne au 
XIXe siècle, le desman des Pyrénées ou rat 
trompette, autant de thèmes intimement liés 
à l’œuvre et aux travaux du photographe 
naturaliste.

Intégrées au parcours, 2 installations 
multimédia monumentales, sous forme de 
projections, sont proposées au public.

EXPOSITION TEMPORAIRE

« OBJECTIF PYRÉNÉES   
Sur les traces d’Eugène Trutat »

Du 4 octobre au 31 décembre 

La première invite le visiteur à parcourir le 
massif pyrénéen et ses environs, mêlant les 
clichés de Trutat et de ses confrères à des 
prises de vue actuelles.

La seconde présente au public des images 
en relief sur la base des photographies en 
stéréoscopie réalisées par Eugène Trutat. 
Ancêtres de la 3D, ces photos sont visibles 
à l’aide de lunettes polarisantes sur grand 
écran, comme au cinéma !

Un dernier module est consacré à la 
photographie elle-même et aborde les 
différents procédés mis en œuvre par 
Eugène Trutat tout au long de sa vie, 
au rythme du développement de cette 
discipline.

VACANCES DE TOUSSAINT 
Que faire pendant cette semaine de vacances ?
Venir au Muséum pour prendre un grand bol d’air de connaissances et de découvertes !  
Au programme : 
l’exposition temporaire Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat avec des visites, 
des animations, des ateliers créatifs à l’Atelier, des manipulations au Labo,  
créer un petit livre album avec les Animadocs de la médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?
Mais aussi, découvrir ou redécouvrir l’exposition permanente sous de nouveaux angles 
(notammement celui du rugby !) encore visiter les serres du jardin botanique.

Au cours de votre visite, vous rencontrerez des médiateurs qui vous accompagneront  
et mettront la science et les collections en question au travers de jeux.
Vous pourrez également découvrir des sujets scientifiques ou des métiers à travers  
les caddies (taxidermie, paléontologie, régimes alimentaires…) voir un film ou assister à 
un débat à l’espace Champs Libres

Autour de  
l’exposition temporaire
1  « Les Pyrénées sous le regard 

d’Eugène Trutat »
Avez-vous déjà randonné dans les Pyrénées à 
la découverte de ses merveilles en compagnie 
d’un des plus grands scientifiques de la région. 
Suivez-moi, nous allons chercher notre guide : 
Eugène Trutat, photographe de génie, scientifique 
de renom et ancien directeur du muséum ! Venez 
sillonnez de façon innovante l’exposition «Trutat 
et les Pyrénées » à travers le discours croisé d’un 
homme, de ses passions et d’un territoire.

Tous les jours (sauf les mardis) à 16 h 
Durée : 1h  
Tout public (à partir de 6 ans) 
Activité gratuite sur inscription

2  Champs Libres 
Venez assistez à des animations, découvrir un 
documentaire et participez à des échanges avec un 
médiateur sur des sujets en lien avec notre program-
mation événementielle et thématique.
Nous vous proposons lors des vacances de la tous-
saint une programmation spéciale « Trutat, images et 
Pyrénées » : 

Table de médiation 
Pourquoi voit-on en trois dimensions ? Comment voit-
on avec un seul œil ? Venez répondre à ces questions 
en participant à des expériences. Des photos en trois 
dimensions d’Eugène Trutat en passant par diverses 
illusions d’optique, vous n’en croirez pas vos yeux !
Tous les jours entre 15h et 17h45 en accès libre 
(Hors événements ou rencontres). Tout public

Le conteur des cimes
« Des amants de Pyrène en passant  l’esprit des 
premières cordées, Jean-Marc Biolley, le conteur des 
cimes, viendra vous narrer les Pyrénées comme vous 
ne les avez jamais entendus. Entre réalisme et ima-
ginaire, tradition et modernité, venez découvrir ces 
histoires qui ont fait l’Histoire des Pyrénées ».
Les dimanches 23 et 30 octobre à 11h et 15h 
Durée : 1h. Tout public

Projection du documentaire 
« Photographes d’aventure » 
Les photographes d’aventures n’hésitent jamais à 
défier la gravité, à plonger dans l’inconnu et à sup-
porter des conditions extrêmes afin de rapporter au 
public les images les plus saisissantes qui soient. 
Parcourez le monde en leur compagnie et découvrez 
comment et dans quelles conditions ils risquent leur 
vie pour immortaliser des exploits incroyables, des 
scènes extraordinaires ou des instants fabuleux. Ce 
film vous fait passer derrière l’objectif, en accompa-
gnant dans leurs aventures les plus extrêmes ces 
photographes sans limites, toujours à la recherche de 
la prise de vue parfaite.
Tous les jours de 10 h 30 et 17h30 en accès libre 
(Hors événements ou rencontres). Tout public. 
Durée 45min.
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L’atelier

7  Petits Bouts de Science
C’est au calme de l’Atelier que les tout-petits vont 
pouvoir aborder de manière ludique l’histoire de 
la vie.

Tous les mardis, samedis et dimanches et le 
mercredi 26 octobre entre 10h30 et 12h30 et 
entre 15 h 00 et 17 h 30 ainsi que le mercredi 
2 novembre entre 10h30 et 12h30 en accès libre  
Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de 
leur famille.

8  Les ateliers arts plastiques
Des carnets d’explorateurs, des animaux en 
scène, des vitrines en boîte et bien d’autres 
surprises et petits secrets seront à partager. Fais 
vivre ta créativité avec des couleurs, de la colle, 
des matériaux de récupération, du plaisir et beau-
coup d’imagination !

Le mercredi 2 novembre à 16h  
« Les animaux de la nuit » 
Durée : 1h30 (accueil, activité et présentation des 
créations aux parents) 
Activité payante sur inscription 
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Le Labo

9  Croq’Labo
Les objets et collections du Labo n’auront plus de 
secret pour vous. 
Progresser dans une démarche rigoureuse d’ob-
servation et de déduction scientifique grâce à de 
véritables spécimens. Etudiez, regardez, touchez, 
visitez les réserves du Labo accompagnés d’un 
médiateur, émerveillez-vous…

Tous les mardis entre 10 h 30 et 12 h 30 et 
entre 15 h et 17 h 30, les mercredis, samedis et 
dimanches après-midi entre 15 h et 17 h 30 
Accès libre 
Tout public (à partir de 7 ans)

10 Expert’Labo      
Géologie et Pyrénées, insectes, graines, plumes, 
araignées, mollusques, fossiles… Découvrez, 
analysez, classez les éléments fondamentaux 
composant la richesse de notre planète à partir 
de nos collections.

Tous les mercredis, samedis et dimanches 
matins à 11h. 
Durée : 1 heure 
Famille avec enfants à partir de 7 ans 
Activité payante sur inscription.

Voir le N° 11   Animadoc, page 8.

Autour de  
l’exposition permanente
3  Histoire d’objets

Découvrez l’histoire cachée et parfois inattendue 
d’un spécimen des collections : anecdotes, 
curiosité et petits détails sont au programme.   

Tous les jours (sauf les mardis) à 11h30
Durée : 30 minutes
Tout public 
Activité gratuite sur inscription

4  « Naturellement Rugby »
À l’occasion de la coupe du monde de rugby en 
Nouvelle-Zélande, venez voyager sur les terres du 
rugby.

Origine de ce sport, haka, tatouage, histoire, la 
culture rugby n’aura plus de secret pour vous ! 
Une occasion pour découvrir la diversité qui se 
cache derrières les emblèmes des équipes : fou-
gère, wallaby, chardon, springbok, rose… Ils sont 
tous au muséum !

Tous les jours (sauf les mardis) à 15h
Durée : 1h 
Tout public (à partir de 6 ans)
Activité gratuite sur inscription

5  Sciences en question
A la manière d’un jeu de l’oie, découvrez quelques 
notions sur la nature et la vie des hommes ! 
Quelques grammes de curiosité, une pincée de 
questions, un zest d’imagination… et les mysté-
rieuses vitrines se dévoilent pour vous !

Tous les après-midi en accès libre 
Durée : 30 à 45 minutes environ, départs 
échelonnés. Seul ou en équipe en fonction des 
places disponibles. Familles avec enfants et 
adolescents de 6 à 14 ans.

6  Découverte des serres du 
Jardin Botanique Henri Gaussens 
« Des plantes à tout faire »
Emerveillez-vous de la diversité du monde végé-
tal et de ses adaptations les plus incroyables en 
milieux extrêmes.

Samedis et dimanches à 11h 
Durée : 1 h. Tout public (à partir de 6 ans)
Activité gratuite sur inscription

Des accompagnements 
pendant votre visite libre
Caddies, jeux, interventions 
spontanées...
Pour petits et grands, à tout moment de la 
journée, les médiateurs vous réservent de 
nombreuses surprises au gré de leur inspiration 
et de leur spécialité.
Placés aux endroits stratégiques, à l’aide de 
moulages ou de vrais spécimens, ils vous 
racontent le voyage des graines, les secrets de 
la taxidermie, les différents types de fossiles ou 
la vie de Punch, l’éléphant du hall d’entrée...
En déambulation libre, les médiateurs répondent 
à vos questions, vous orientent ou vous 
proposent spontanément une présentation du 
muséum, de ses espaces, de ses collections…
Au muséum, vous n’êtes jamais seul !

Tous les jours en accès libre  
Tout public 
Durée : quelques minutes…

les graines
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10 h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14 h 14h30 15 h 15h30 16 h 16h30 17 h 17h30 18 h

Animation Champs Libre (2)****

Animation Champs Libre (2)**

Animation Champs Libre (2)**

Animation Champs Libre (2)**

Animation Champs Libre (2)**

Conteur des cîmes (2)**                          Animation Champs Libre 

Conteur des cîmes (2)**

Animadoc (11) mardi 25 octobre au Muséum

Animadoc (11) mercredi 26 octobre au Jardins du Muséum

Animadoc (11) jeudi 27 octobre au Jardins du Muséum

Animadoc (11) vendredi 28 octobre au Jardins du Muséum

Visites des serres (6)

Visites des serres (9)*

Expert’Labo (10)***

Expert’Labo (10)***

Expert’Labo (10)***

Petits Bouts de Sciences (7)** Petits Bouts de Sciences (7)**

Petits Bouts de Sciences (7)** le 26 octobre

Petits Bouts de Sciences (7)**

Petits Bouts de Sciences (7)** (le 26 octobre)

Petits Bouts de Sciences (7)**

Petits Bouts de Sciences (7)**

Croq’Labo (9)** et visite réserves Croq’Labo (9)** et visite réserves 

Croq’Labo (9)** et visite réserves 

Croq’Labo (9)** et visite réserves 

Croq’Labo (9)** et visite réserves 

Atelier Arts plastiques (8)*** le 2 novembre

Naturelle… Rugby (4)* Les Pyrénées… Trutat (1)*

Naturelle… Rugby (4)* Les Pyrénées… Trutat (1)*

Naturelle… Rugby (4)* Les Pyrénées… Trutat (1)*

Naturelle… Rugby (4)* Les Pyrénées… Trutat (1)*

Naturelle… Rugby (4)* Les Pyrénées… Trutat (1)*

HO (3)*

HO (3)*

HO (3)*

HO (3)*

HO (3)*

1   Les Pyrénées sous le regard  
d’Eugène Trutat

2   Champs Libres : 
Table de médiation 
Conteur des cimes 
Projection documentaire

3   Histoire d’objet (HO)

4   Naturellement rugby

6   Les serres du Jardin botanique H.-Gaussen
7   Petits bouts de Sciences
8   Les ateliers arts plastiques
9   Croq’Labo
10  Expert’Labo
11  Animadoc  

(mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre)

D’UN SEUL COUP D’ŒIL, TOUTES LES ACTIVITÉS, HEURE  PAR HEURE, DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2011 
Offre générAle, toute la journée :  jeux, caddies, interventions spontanées, jeu Sciences en question (5)

* Activité gratuite sur inscription   ** Activité gratuite en libre accès      
*** Activité payante sur Inscription et/ou réservation

Au cours de votre visite, vous rencontrerez des médiateurs qui vous accompagneront et mettront 
la science et les collections en question au travers de jeux. Vous pourrez également découvrir 
des sujets scientifiques ou des métiers à travers les caddies (taxidermie, paléontologie, régimes 
alimentaires…) ou des interventions spontanées.

Les espaces du muséum et la programmation des animations :
Découverte des expositions permanentes et/ou du Jardin Botanique Henri gaussen : rDC et 1er étage
espace Champs libres, 1er étage 
espaces labo et Atelier, 2e étage

Petits Bouts de Sciences (7)**
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Mardi 25 octobre, 16h 
Les secrets du desman  
des Pyrénées
Frédéric Blanc,  
chargé de mission au Conservatoire Régional des 
espaces naturels de Midi-Pyrénées (CREN)

Connaissez-vous le Desman des Pyrénées 
(Galemys pyrenaicus)? Découvert en 1811, c’est 
Eugène Trutat qui nous livre, 80 ans plus tard, les 
premières connaissances sur l’histoire naturelle 
de ce petit mammifère insolite. Pourtant, encore 
aujourd’hui, sa discrétion est telle qu’il est très 
peu connu et conserve encore bien des secrets.  
Frédéric Blanc vous livrera ses connaissances 
sur l’écologie et la biologie de ce petit animal, 
d’identifier les menaces qui pèsent sur lui et de 
discuter des mesures qui sont proposées  dans 
le cadre du Plan National d’Actions en faveur du 
Desman des Pyrénées (PNAD).

Mercredi 26 octobre, 16h 
Toulouse et son histoire
Pierre Gastou,  
historien aux archives de Toulouse

Gros village assoupi sur l’héritage des projets 
urbains d’Ancien Régime Toulouse tente, 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, d’entrer 
dans la modernité. Désormais desservie par le 
chemin de fer, la ville voit fleurir de nouveaux 
équipements tels les gares, les halles de marchés 
métalliques, les ponts suspendus, des lignes de 
tramways… Sur le modèle parisien des percées 
haussmanniennes des quartiers entiers vont être 
remodelés. Contemporain de ces évolutions, 
Eugène Trutat en est le témoin privilégié ; attentif 
aux prouesses technologiques, admiratif des 
audaces esthétiques, mais aussi soucieux 
d’immortaliser ce qui va disparaître.

Jeudi 27 octobre, 16h 
Les gens du fleuve à Toulouse
Philippe Delvit,  
professeur des Universités, UT1 Capitole

Hier, les abords de la Garonne et le miroir du fleuve 
étaient peuplés par une multitude d’activités. 
Aujourd’hui, pas une seule n’a résisté, excepté 
peut-être le moulin du Bazacle. Les marins de 
Garonne, les haleurs, les pêcheurs de sable, voilà 
des gens du fleuve. Mais aussi les tenanciers 
des bains amarrés en rivière, les propriétaires 
des lavoirs flottants, les lavandières, les portefaix 
chargés de transporter les charges débarquées 
sur les quais ou encore les artisans qui utilisent 
la force de la rivière pour faire mouvoir leurs 
machines... Tout ce monde partage un espace par 
force réduit, mais très habité.

LES RENCONTRES DE CHAMPS LIBRESLES ANIMADOCS DE TOUSSAINT

11 ANIMADOC 
« Un album au Muséum »
Création et réalisation collectives d’un petit 
livre en compagnie de l’illustratrice Anne 
Letuffe.

Stage de 4 après-midis consécutifs 
pour les 6-10 ans – Tarif : 20 @

Mode d’emploi : pour suivre la totalité du stage, 
une inscription aux 4 séances est nécessaire. 
Animation limitée à 10 participants.

Mardi 25 octobre de 14h30 à 17h (2h30) 
Au muséum « centre ville » :  
35, allées Jules Guesde

L’ILLUSTRATION : de A à Z
Découverte des différents styles d’illustrations 
dans les ouvrages de la Médiathèque Jeunesse 
Pourquoi pas ?
Anne Letuffe, illustratrice en littérature jeunesse, 
fera connaissance avec les participants du stage. 
Elle partagera avec eux son plaisir d’illustrer et 
d’écrire des histoires ; découverte de sa technique 
et des petits secrets de fabrication de ses albums 
seront à l’ordre du jour.
La séance sera complétée par un passage dans le 
Jardin Botanique afin de récolter feuilles, brindilles 
et autres mousses.

Rendez-vous à 14h15 précises dans le hall 
d’entrée du Muséum

Les bibliothécaires de la médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »  
vous ont concocté un programme spécial pour les vacances de Toussaint.

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
de 14h30 à 17h (2h30)

Aux Jardins du Muséum :  
24 – 26 avenue Bourgès-Maunoury

ATELIER : entre nature, image et voyage
A partir de photos anciennes en lien avec l’expo-
sition « Trutat », de prises de vue « sur le terrain » 
et de la récolte de la veille, sous la houlette d’Anne 
Letuffe vous illustrerez une histoire créée collec-
tivement, chaque participant réalisant sa propre 
page.

A la fin du stage, toutes les pages illustrées seront 
exposées puis imprimées afin de réaliser un album.

NB : Pour agrémenter vos créations, n’hésitez pas 
à apporter petits bouts de tissus, papiers et autres 
matières. Ils seront les bienvenus !

Rendez-vous à 14h15 précises sous l’Ombrière 
(entrée du site) 
Réservation sur place ou par téléphone  
au 05-67-73-84-84.

Espace Entrée comprise dans le tarif du 
billet d’entrée normal
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LES JARDINS DU MUSÉUM à Borderouge

Animations et médiations 
aux Jardins du Muséum
Visite découverte des Jardins 
Vous ne connaissez pas les Jardins 
du Muséum ? Cette visite est faite 
pour vous... Partez pour un voyage 
découverte au départ de l’Ombrière. 
Vous déambulerez dans les « Potagers 
du Monde » : une balade planétaire sur le 
thème des plantes alimentaires, de leurs 
voyages à travers le temps mais aussi 
des saisons, pour finalement arriver à 
destination aux abords de la roselière. 

Le mercredi à 15 h. Le week-end à 11 h et à 15 h.
Public : famille
Durée : 1 h

Le Sentier Oublié 
Les branches mortes craquent sous 
vos chaussures, les jeunes feuilles vous 
chatouillent, les oiseaux s’appellent 
entre eux,… bienvenue sur le sentier 
oublié ! Ouvrez les yeux et les oreilles 
et découvrez le monde ingénieux des 
plantes et des animaux de ce petit 
coin de nature par des approches 
naturalistes. 
Les personnes à mobilité réduite seront 
prises en charge de manière spécifique.

Le mercredi à 16 h 30
Le week end à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
Public : famille
Durée : 1h

Les maraudeurs
Vous les croiserez au cours de votre 
visite. Ils sont à votre disposition, 
répondent à vos questions, vous 
montrent un détail, guident vos pas ou 
éveillent votre curiosité. N’hésitez pas à 
les solliciter !
Régulièrement, ils proposent également 
de courts ateliers d’observation au 
cours desquels vous pourrez manipuler 
à votre tour, mais aussi des jeux pour les 
grands comme pour les petits ! Laissez 
vous surprendre !

11 Animadocs
Voir page 8, le programme des animations pro-
posées par la Médiathèque Jeunesse « Pourquoi 
pas ? » pour les Animadocs de Toussaint et dont 
3 séances se déroulent aux Jardins du Muséum.

CONCERT DE FIN DE SAISON 
Samedi 22 octobre
Après-midi en musique avec l’ensemble 
vocal et instrumental « A bout de souffle »  
(direction Stéphane Delincak). 
Relier science musique et poésies 
autour du thème des saisons – chœurs 
et mélodies de Gabriel Fauré – Le grain 
de la Voix – musiques et poésies avec un 
moment fort à 16h30.

TARIFS
Tarifs Individuels Muséum de Toulouse (1er juillet) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Sites Produits 
Plein  
tarif 

Tarif  
réduit** 

Forfait Famille 
nombreuse  

(2 adultes et  
3 enfants ou +)

Entrée Museum

Exposition permanente
Billet « MHN expo. Perm. » 6 @ 4 @ 20 @

Exposition permanente + 
Exposition temporaire
Billet « MHN Jumelée »

8 @ 5 @ 26 @

Entrée Jardins  
du Muséum

(Borderouge)

Exposition permanente + 
exposition temporaire
Billet « JDM Jumelée » 

2 @ 8 @

Tous sites du Muséum  
de Toulouse

Activité encadrée
Billet « visite, atelier, animation… »

2 @ 
(droit d’entrée en sus)

Gratuit pour les moins de 6 ans* 
 Pour les tarifs de groupes, les locations d’espaces dans le cadre de partenariats, merci de bien vouloir vous adresser à la réservation du 
Muséum au 05.67.73.84.84 ou directement à l’accueil de l’établissement.
** Les bénéficiaires du tarif réduit, tous les publics chaque jour à compter de 16h30 • Les personnes de 6 à 17 ans • Les étudiants et 
les lycéens • Les visiteurs handicapés • Les titulaires de la carte Toulouse culture • Les personnes de plus de 65 ans • Les détenteurs de 
la carte City Pass (office du tourisme de Toulouse) • Les Volontaires et partenaires selon conventions ou conditions particulières •  
Les chômeurs ou demandeurs d’emploi (présentation d’un justificatif de – de 6 mois) • Les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS)  
• Les enseignants à titre individuel sur présentation de leur carte professionnelle.

Les abonnements annuels
La Clef est une carte d’abonnement strictement personnelle valable un an à compter de la date d’adhé-
sion. Elle donne accès aux espaces d’expositions permanentes et temporaires sur les sites du Muséum 
centre ville et des jardins du Muséum ainsi qu’aux activités spécifiques sur inscription.
Cette carte ne peut être utilisée hors de la présence effective de son titulaire.
Cet abonnement permet à son titulaire d’être accompagné des personnes de son choix dans le cadre de 
la formule souscrite :

• Clef Solo : Titulaire seul : 24 $ 
•  Clef Duo : Titulaire + 1 personne de son choix : 40 $  
•  Clef Tribu : Titulaire + 6 personnes de son choix : 70 $

Un contrôle peut être effectué lors de la délivrance des billets.

Un accès prioritaire est réservé au détenteur de la Clef ainsi qu’aux personnes l’accompagnant dans le 
cadre de l’abonnement dans la limite des bénéficiaires prévus par celui-ci.

Les visiteurs individuels bénéficiaires de Gratuité 
•  Tous les publics le premier dimanche de chaque mois pour les entrées au Muséum d’histoire naturelle et aux Jardins 

du Muséum (Borderouge) s’agissant des expositions**.  
** Soit respectivement pour chacun des sites, les billets intitulés « MHN jumelée » et « JDM jumelée » qui corres-
pondent à l’addition des accès aux expositions permanentes et aux expositions temporaires pour le site concerné. 
MHN = Museum d’histoire naturelle ; JDM = Jardins du Muséum (site de Borderouge, « la maourine »)

•  Les enfants de moins de 6 ans • Tous les publics lors de tests d’animations (selon programmation) • Les détenteurs de 
cartes ICOM • Les détenteurs de la carte de presse • Les donateurs sur présentation de l’abonnement exonéré « donateur » 

• Les usagers de la bibliothèque Cartailhac et de la médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » (après validation du formulaire 
prévu pour cet accès) • Les accompagnateurs de visiteurs handicapés.
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Muséum d’histoire naturelle
35, allées Jules Guesde
31000 Toulouse
Tél. : 05 67 73 84 84

Les Jardins du Muséum
24 - 26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

www.museum.toulouse.fr
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Le muséum c’est aussi…
Deux restaurants
• « Le Moaï » au Muséum jardin des plantes
 Terrasse sur jardin botanique.  

Cuisine et saveurs en libre-service  
de 10h à 18h 7j/7 
Tél. : 05 34 31 67 85 
www.lemoai.com

• « La Noria » aux Jardins du Muséum
 Terrasse sous l’ombrière.
 Ouvert à midi du mercredi  

au dimanche et le soir du mercredi  
au samedi.

 Tél. : 09 50 40 10 81
 

Deux boutiques
Pour trouver des cadeaux et des souvenirs 
exclusifs et originaux : les produits sont 
sélectionnés avec le soucis du respect des 
valeurs environnementales, de la défense de 
l’économie locale et de la représentation des 
valeurs transmises par le Muséum.


