
PROGRAMME SAISON 2012
Mai > octobre

 À BORDEROUGE

L E S  J A R d I N S  d u

ExPOSItIONS - vISItES - ANIMAtIONS  - AtELIERS



•  Au centre-ville, le MUSÉUM d’hiStoire natUrelle 
(site historique) incluant le Jardin Botanique henri-Gaussen :  
Expositions, expérimentations, bibliothèques.

 35, allées Jules Guesde - Tél. : 05 67 73 84 84
 Métro : Carmes ou bus n° 1 (pour centre-ville)   

Ouvert de 10 heures à 18 heures du mardi au dimanche  
Fermeture des caisses à 17 h 45 

•  À Borderouge, les JardinS dU MUSÉUM  
Potagers du Monde, le Sentier oublié, expositions.

 24 - 26 avenue Bourgès-Maunoury 
 Métro : Borderouge et bus n° 36 arrêt Ségla 

Ouverts du 2 mai au 31 octobre 2012 de 10 h à 18 h en individuel 

Préparer et prolonger la visite.
www.museum.toulouse.fr

Depuis sa réouverture,  
le Muséum est l’établissement 

de culture scientifique qui 
accueille le plus grand nombre 

de visiteurs à Toulouse.  
Ses importantes collections et 

les nombreux débats qui y sont 
organisés sont présentés sous 

la thématique « Science  
et conscience du vivant ».

Vous pouvez ainsi explorer  
les relations entre Homme, 

Nature et Environnement  
sur deux sites différents  

et complémentaires :
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 3 Sous la fraîcheur de l’Ombrière
 3 Les Potagers du Monde
 4 Le Sentier Oublié
 
 5 opÉration eaU 2012 “Version jardins”
 5 Pluies underground
 6 Jardins secs : à fleur de nez !

 7 leS oFFreS d’aniMationS
 7 Découverte des Jardins
 8 Le Sentier Oublié - Des Histoires d’Eau
 9 Livret en autonomie Eh eau, où es-tu ?
 10 Les maraudeurs
 11 Des livrets de découverte en famille
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 14 Cycle des ateliers gourmands
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  heure par heure

 21 Calendrier des ateliers  
  et grands rendez-vous
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 leS JardinS dU MUSÉUM
la nature dans tous ses états
Autour de l’étang de la Maourine, cet ensemble de 
4 hectares invite à une rencontre surprenante avec  
la Nature, en milieu urbain. Dans ce cadre protégé,  
vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile  
dans tous ses états : sauvage ou maîtrisée. 

SouS lA frAîcheur De l’oMbrière
La visite s’engage sous l’Ombrière, dans le bâtiment conçu 
selon les normes de haute qualité environnementale.
Un treillage en bois recrée les conditions favorables à la 
végétation d’un sous-bois de la région avec un bassin de
plantes aquatiques et de blocs de granit : la luminosité et la 
température sont réduites, l’humidité dans l’air augmente.

leS PotAgerS Du MoNDe
De quoi l’homme se nourrit-il et que cultive-t-il ? Les 
Potagers du Monde répondent à cette vaste question à 
travers cinq carrés illustrant des pratiques culturales de 
cinq zones géographiques : Europe, Afrique, Tropiques, Asie 
et Amériques.
Trois carrés thématiques les complètent : celui des aromatiques, 
des sucreries et de Bacchus. 

Un cadre agréable surmonté d’une passerelle vous donnera 
une surprenante vue d’ensemble sur ce jardin potager, et 
vous incitera à découvrir plus en détail les plantes exposées.
Un circuit en eau fermé, alimentant une noria et les bassins 
en terrasses via un canal, permet d’aborder la gestion de 
l’eau et le paillage des parcelles.

l’expoSition perManente

Le site des Jardins du Muséum  
est ouvert du 2 mai au 31 octobre,  
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h  
pour tous mais reste ouvert toute 
l’année pour les Ateliers gourmands, 
les Ateliers de jardinage et les 
groupes sur réservation  
(groupes scolaires, centres de loisirs, 
groupes d’adultes,…).
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Le fond du jardin potager est dédié à des 
expositions temporaires de plantes et aux 
ateliers de jardinage, espace réservé aux 
travaux pratiques !

le JArDiN NAturel
Place au jardin naturel, qui contraste avec les 
potagers « maîtrisés ». Une roselière protégée 
(plan d’eau couvert de roseaux) permet à 
différentes espèces d’oiseaux de faire leur nid. 
Les visiteurs peuvent y accéder, accompagnés 
d’un médiateur, par un sentier de découverte.
Enfin, un ensemble de quatre bassins – les vies 
de l’étang –  explique les étapes successives de 
la création d’une roselière.

Une multitude d’activités sont planifiées au 
rythme des saisons : ateliers pour tous les 
âges,  visites thématiques  
et événements.

1. exposition pluie underground
2. potagers du Monde
3. ateliers de jardinage
4. Jardins secs : À fleur de nez

Dans le cadre de l’exposition 2012  
« eAu, l’expo », les Jardins du Muséum 
proposent des déclinaisons sous 
formes de deux expositions :
Pluies underground  
et Jardins secs : à fleur de nez !

Du 2 mai au 31 octobre 2012

 pluies underground
La pluie, c’est l’eau du ciel mais aussi l’eau du sol. Il y a celle 
que l’on voit tomber et celle que l’on ne voit plus, qui rentre 
dans la terre pour se cacher dans son royaume underground. 
Parfois, elle ressort sous la forme d’une source, pour nous 
donner un fleuve. Secrète et souterraine, elle demeure vitale 
par les réserves qu’elle représente. La densification de la 
ville engendre imperméabilisation des sols, ruissellements 
et  pollutions. A Toulouse, sous nos pieds de citadins, le 
réseau de collecte de l’eau de pluie envoie directement dans 
la Garonne tout ce que nous jetons dans la rue.
Et s’il pleut fort et longtemps, le système sature, tout déborde, 
c’est l’inondation !
Les nouveaux quartiers durables du Grand Toulouse sont 
conçus au plus près du cycle naturel de l’eau.

Réguler les débits, favoriser l’infiltration à travers le sol et la 
végétation sont les enjeux des urbanistes d’aujourd’hui. 
Sur la base du quartier de Borderouge, de sa noue et de son 
étang, cette exposition vous présente les chemins secrets de 
l’eau de pluie et les enjeux de sa gestion.

Du 2 mai au 31 octobre  
(toute l’année pour les groupes 
sur réservation dans le cadre du 
catalogue des offres sur l’Eau)

opÉration « eaU » 2012  “Version jardins”

AVEC LE SOUTIEN
D’EDF ET DU FME www.museum.toulouse.fr

eau
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Du 2 mai au 31 octobre 2012

 Jardins secs : à fleur de nez !
En cette année de l’Eau où l’enjeu de la gestion rationnelle de 
cette ressource est au cœur des préoccupations de nombreux 
jardiniers, une exposition végétale vous invite à découvrir la 
richesse et la diversité des plantes adaptées aux milieux secs. 
La sélection des végétaux qui vous est présentée sur plus de 
500 m², est intégrée dans un parcours original qui place les 
plantes à portée de nez des visiteurs. 
Cet aménagement permet au public de découvrir les palettes 
de senteurs, de matières et de couleurs d’espèces adaptées 
aux environnements pauvres en eau mais également au climat 
parfois rigoureux de notre région. Les Jardins du Muséum vous 
propose ainsi de découvrir des espèces parfois méconnues 
mais aussi nombre de plantes singulières, parfois étonnantes, 
que tout à chacun pourra cultiver chez soi. 
Ludique et sensorielle, cette exposition est accessible à tous 
les publics dès 3 ans.

Du 2 mai au 31 octobre  
(toute l’année pour les groupes 
sur réservation dans le cadre du 
catalogue des offres sur l’Eau)

Toutes les animations sont incluses 
dans les droits d’entrée aux  
Jardins du Muséum, à l’exception  
des Ateliers Gourmands. 
Pour les visites et les ateliers, 
l’inscription est nécessaire à l’accueil 
(nombre de place limité)

leS oFFreS d’aniMationS  
aUx JardinS dU MUSÉUM

les Jardins du Muséum vous invitent à flâner au cœur d’un 
jardin de senteurs, de couleurs et de saveurs issues du 
monde entier. Vous découvrirez la diversité des plantes 
maraîchères cultivées sur différents continents, avec un 
fourmillement de formes, de floraisons et de végétations.

 découverte des Jardins
Vous ne connaissez pas les Jardins du Muséum ? Cette 
découverte est faite pour vous… partez pour un voyage 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. Vous arriverez à destination aux abords des Vies 
de l’étang pour un atterrissage en douceur.

Public : famille - Durée : 1 h 
Le mercredi à 15 h 
Le week end à 11 h et à 15 h 
En juillet et août, départs 
supplémentaires les mardis, 
jeudis et vendredis à 15 h 
Activité sur inscription

76 opÉration « eaU » 2012  “Version Jardins”



Public : famille – Durée : selon 
la curiosité de 30 minutes à 2h ! 
Disponible tout le temps (livret et plan 
donnés à la boutique ou à récupérer 
auprès des médiateurs)

Public : famille  
Effectifs : 10 personnes 
Durée : 1 h 
Le mercredi à 16 h 30 
Le week end à 10 h 30, 14 h 30 et 
16 h 30 
Activité sur inscription

Public : famille  
Durée : 30 min 
Du mardi au dimanche à 11 h 30  
(sauf le samedi matin)  
et le week-end à 15h30 
Activité sur inscription

 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.

 des histoires d’eau 
Cette année en France a lieu le VIe forum mondial de 
l’eau. Le Muséum a souhaité à sa façon aborder ce thème 
fondamental. Aux Jardins du Muséum, il prend la forme d’une 
exposition, d’un jardin parfumé mais aussi de courtes visites, 
à la façon d’histoires. L’occasion de découvrir l’eau sous un 
angle original : eau dans la ville avec une découverte de Pluie 
Underground ou eau comme milieu de vie avec la mare, ou 
encore l’adaptation au manque d’eau avec la découverte des 
jardins secs… Anecdotes, curiosités et petits détails seront 
au programme !

 livret de visite en autonomie : 
eh eau, où es-tu ?

Et pour ceux qui auraient manqué le début ou qui voudraient 
découvrir par eux-mêmes, les médiateurs ont préparé 
un livret de visite en autonomie associé à un plan, pour 
une découverte à votre rythme de l’eau à Borderouge. 
Aménagements du quartier, démarches respectueuses de 
l’environnement, limites parfois, mais aussi flore des berges 
vous aurez à votre disposition un panel d’informations, de 
« le saviez-vous »,… de quoi étancher votre soif… 

À vos appareils !

Une invitation à témoigner en photos sur votre relation 
personnelle et émotionnelle à l’eau.
Rejoignez-nous sur le blog dédié et participez à ce 
mouvement collectif. Tous les mois, le Muséum met 
en avant ses favoris auprès de ses visiteurs et amis 
internautes.
Il est aussi possible de proposer vos photographies à 
l’appel à concours photos organisé comme chaque 
année, jusqu’au mois de septembre.

http://leauemoi.tumblr.com/

l’eau é-moi
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photographique

www.museum.toulouse.fr

Jusqu’au 19 septembre 2012

leS oFFreS d’aniMationS aUx JardinS dU MUSÉUM 98 leS oFFreS d’aniMationS aUx JardinS dU MUSÉUM



leS atelierS deS JardinS dU MUSÉUM

depuis son inauguration en 2008, les Jardins du Muséum 
vous ont proposé des ateliers variés, mensuels, que vous 
avez plébiscités. le Muséum a souhaité répondre à vos 
attentes pour cette nouvelle saison qui s’annonce en vous 
proposant désormais des cycles d’ateliers thématiques, 
avec davantage de créneaux et sur deux axes distinctes : 
les ateliers de jardinage et les ateliers gourmands.
désormais les ateliers, c’est toute l’année !

 Cycle des ateliers de jardinage
Inauguration en 2012 d’un cycle d’ateliers de jardinage dans 
les Potagers du Monde. 
Après avoir profité des potagers et observer le travail des 
jardiniers botanistes du site, à vous de découvrir et pratiquer 
le jardinage au fil des saisons. Remontez vos manches !

A compter du mois de mai, les médiateurs vous proposent 
des ateliers d’1h30 sur la toute nouvelle Ecole de Jardinage. 
Cet espace spécialement dédié à la pratique dispose de tout 
l’équipement nécessaire pour laisser s’exprimer vos envies 
de jardiner, de toucher, de sentir ou de mettre les mains dans 
la terre ! Pour les familles ou pour les plus grands, ce sera 
l’occasion d’apprendre et de s’approprier des gestes, des 
techniques de jardinage afin de pouvoir les refaire chez vous ; 
tout ceci après une balade dans les potagers avec cet angle 
de vue particulier. 

Cette offre dispose d’une programmation spécifique avec des 
thématiques changeant régulièrement pour s’adapter à la 
saisonnalité des jardins et des plantes.
Pensez à prévoir une tenue adaptée !

Public : famille  
(avec enfants à partir de 6 ans)  
ou adultes selon les créneaux 
Durée : 1h30 
Programmation : le samedi matin de 
10h30 à 12h 
Effectifs : 12 personnes maximum 
Activité sur inscription

 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 petits ateliers d’observation au cours 
desquels vous pourrez manipuler à votre 
tour mais aussi des jeux, comme le Jardin 
des mystères pour les grands comme 
pour les petits ! Laissez vous surprendre 
et devenez des botanistes en herbe !

 des livrets de découverte en famille
Cette année encore, les Jardins mettront à votre disposition
des livrets pour découvrir le site à votre rythme, en famille.
Anecdotes, grands principes, petits quizz, illustrations seront
au rendez-vous pour enrichir votre visite et vous laissez
l’autonomie que vous souhaitez.
Ces documents seront mis à votre disposition gratuitement à
la boutique/accueil des jardins.

 Groupes sur réservation
Des animations spécifiques sont proposées à tous les groupes (à partir de 8 personnes, sur 
réservation préalable).

Tous les jours du mardi au vendredi, matin et après-midi, ou le samedi matin, les médiateurs 
scientifiques vous accompagnent en visite ou en atelier participatif, à la découverte des 
Jardins du Muséum, de ses thématiques et de ses richesses.

Renseignements et réservation au 05 67 73 84 84 et par mail :
reservation.renseignement@mairie-toulouse.fr  ou museum@mairie-toulouse.fr

Rendez-vous également sur le site Web du Muséum www.museum.toulouse.fr
Espace enseignants : https://sites.google.com/site/museumscolaires/  
(site Web du Muséum, onglet venir au Muséum, rubrique : enseignants)
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ateliers familles 

Mai/juin  
 12 et 26 mai, 23 juin 
installer son potager
Découvrir les mises en terre, le semis, comment planter ? 

Juillet/août  
 14 et 28 juillet, 18 août
Davantage de vie dans mon potager et quels bénéfices   ?
Favoriser la biodiversité au potager, apprendre à fabriquer 
des abris à auxiliaires.

Septembre/octobre 
 8 et 22 sept, 20 oct
récolter, conserver, bien manger
Récolte et techniques de conservation.

novembre/décembre
travail d’hiver au potager
En hiver, les jardiniers ne chôment pas : amendements, 
travail du sol, paillis et goutte à goutte.  
(Les dates seront communiquées ultérieurement  
– se référer à l’agenda sur www.museum-toulouse.fr  
ou par téléphone au 05 67 73 84 84)

ateliers adultes 

 2 juin 
Semer à tout vent, oui mais comment ?
Les différentes techniques de semis, les cultures hâtées, à 
quelle période semer, les variétés régionales

 4 août 
bienfaits mutuels au potager : les cultures associées
Associations de cultures, rotations, comment amener la 
biodiversité dans un potager

 6 octobre 
Astuces d’automne au potager
Comment conserver ses récoltes, préparer son potager au 
repos hivernal, entretenir ses outils de jardinage

 décembre (date fixée ultérieurement, se référer à 
l’agenda sur www.museum-toulouse.fr ou par téléphone au 
05 67 73 84 84)  
un sol à tout épreuve
Amélioration des sols : déterminer la nature d’un sol, les 
engrais et amendements à apporter, le travail du sol.

Public : famille  
(avec enfants à partir de 6 ans)  
ou adultes selon les créneaux 
Durée : 1h30 
Programmation : le samedi matin de 
10h30 à 12h 
Effectifs : 12 personnes maximum 
Activité sur inscription

Les ateliers sont proposés  
le vendredi de 17 h à 19 h  
et le samedis de 10 h à 12 h 
Public : adultes et jeunes à partir  
de 12 ans. Tarif : 5 €.  
Les ateliers sont accessibles avec la 
Clé d’Or (abonnement annuel). 
Effectifs : 20 personnes maximum 
Réservation et renseignement  
au 05 67 73 84 84 ou par mail 
museum@mairie-toulouse.fr  
Se présenter quinze minutes avant le 
début de l’atelier.

 Cycle des ateliers gourmands
Il n’est pas possible de parler de potager sans parler de 
cuisine et de gourmands ! Les chefs remettront donc leurs 
tabliers pour vous proposer encore plus d’ateliers afin de 
découvrir les plantes du potager avec les autres sens que 
la vue et le toucher ! Légumes oubliés, plantes exotiques, 
tradition, modernité, les Jardins du Muséum continueront à 
réveiller vos papilles.

Depuis février, les ateliers gourmands sont programmés 
pour les adultes et adolescents. Rythmés par la saisonnalité 
et par les plantes, les thèmes changeront mensuellement 
afin de vous proposer des rendez-vous et des nouveautés 
chaque mois. Une pincée d’histoire, un zeste de botanique 
ou d’ethnobotanique, une bonne dose de savoir-faire et 
d’originalité, le tout largement arrosé de bonne humeur et 
voici la recette d’un atelier original !

Qu’il soit orchestré par un chef comme Gérard Garrigues 
ou encore par un passionné comme Bernard Pichetto ou 
par l’un de leurs confrères, le public amateur découvrira 
les secrets des Potagers du Monde avec la complicité d’un 
médiateur du Muséum avant de s’attarder sur les goûts, 
les saveurs, les associations nouvelles, et les savoir-faire 
culinaires.

Tourtes de légumes anciens, ravioles de légumes, 
blanquettes multicolores, moutardes inédites, curry 
personnelles, c’est l’occasion d’apprendre à mettre de 
l’originalité dans la confection des plats, à partir de légumes 
de saison, d’herbes, d’épices ou de fruits quotidiens.
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lors de ces événements locaux ou nationaux n’hésitez pas 
à vous reporter aux programmations spéciales, à notre site 
web ou encore par téléphone au 05 67 73 84 84

 evénement d’ouverture de la saison 
dimanche 6 mai
Cette année, l’ouverture de la saison des Jardins du Muséum 
vous fera voyager avec la complicité de Rio Loco ! La 
lusophonie et le voyage des plantes seront à l’honneur ! Cette 
journée sera ponctuée de lectures, spectacles musicaux, 
animations…

 les week end naturalistes
Pour 2012, les Jardins du Muséum vous proposent un nouveau 
rendez-vous sous la forme de week end thématiques. Mise à 
l’honneur de la nature qui nous entoure ! Visite du Sentier 
Oublié, petits ateliers de manipulations et d’observations, 
échanges et discussions, pour un œil neuf sur ce qu’on ne 
voit même plus.

 19-20 mai 
la botanique est à l’honneur 

 16-17 juin 
le monde secret des oiseaux : l’ornithologie 

planning des ateliers gourmand 

Mai  
 Vendredi 4 mai 
fruits et légumes de saison

Juin 
 vendredi 8 juin et samedi 9 juin 
fruits et légumes de saison

Juillet 
thématique épices 
 vendredi 6 juillet : Mille feuilles aromatiques
 samedi 7 juillet : Mille feuilles aromatiques
 vendredi 20 juillet : PoivreS ?
 samedi 21 juillet : PoivreS ?

août 
thématique épices 
 vendredi 10 août : Prenez-en d’la graine
 samedi 11 août : Prenez-en d’la graine
 vendredi 24 août : Gingembre, curcuma & co…
 samedi 25 août : Gingembre, curcuma & co…

Les ateliers seront également programmés en septembre, 
octobre et novembre. Les dates vous seront communiquées 
ultérieurement (information par le Web, affichage au Muséum 
et par téléphone).

Accès libre et gratuit pour tous 
Nombre de places limité pour les 
visites.

Info, programmation spéciale par le 
site Web du Muséum. Entrée au tarif 
habituel. Nombre de places limité 
pour les visites.

leS GrandS rendez-VoUS  
aUx JardinS dU MUSÉUM

Les ateliers sont proposés  
le vendredi de 17 h à 19 h  
et le samedis de 10 h à 12 h 
Public : adultes et jeunes à partir  
de 12 ans. Tarif : 5 €.  
Les ateliers sont accessibles avec la 
Clé d’Or (abonnement annuel). 
Effectifs : 20 personnes maximum 
Réservation et renseignement  
au 05 67 73 84 84 ou par mail 
museum@mairie-toulouse.fr  
Se présenter quinze minutes avant le 
début de l’atelier.
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 les Journées du patrimoine
Deux journées hors du temps pour 
découvrir au cours d’un week end les 
Jardins du Muséum sous un angle 
particulier, rencontrer des personnes, 
découvrir des métiers…

 15 et 16 septembre 2012 
Thème national : « Des patrimoines 
cachés »

 la novela 
 du 5 au 21 octobre
Ce nouveau grand rendez-vous de la ville de Toulouse se 
déclinera comme toujours au Muséum.

 evénement de fin de saison  
fin octobre
La saison estivale sera clôturée par une journée d’exception. 
Animations inédites, spectacle original… De nouvelles 
surprises en perspectives !

Info, programmation spéciale par le 
site Web du Muséum et les flyers.
Accès libre et gratuit pour tous le 
samedi et le dimanche 
Nombre de places limité pour les 
visites

Info, programmation spéciale par le 
site Web du Muséum et les flyers 
Accès libre et gratuit pour tous

inForMationS pratiQUeS

JardinS dU MUSÉUM  
24 - 26 avenue  
Bourgès-Maunoury 
Métro : Borderouge  
et bus n° 36 arrêt Ségla
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ne vous privez pas de 
revenir autant de fois  
que vous voulez seul 
(24€) ou accompagné  
d’une personne (40 €) 

ou en tribu (70 €).

le tarif des abonnements annuels  
au Muséum débute à 24 €  
pour 1 personne…

24 €, forfait illimité  
pour entrer au Muséum.

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.

Si je vous le dis !

Site Produit Plein tarif
forfait famille  

nombreuse  
(2 adu. et 3 enf. ou +)

entrée  
Jardins du Muséum

(borderouge)

Exposition permanente + 
exposition temporaire
Billet « JDM Jumelé » 

2 @ 8 @

leS tariFS 

leS JardinS dU MUSÉUM C’eSt aUSSi…

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. 
• 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 accompagnateurs de visiteurs handicapés.

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

Pour préparer et prolonger votre visite, rendez-vous sur le 
site Web du Muséum 
www.museum.toulouse.fr 

Vous y trouverez l’agenda, des 
actus, des articles et reportages sur 
des spécimens des collections du 
Muséum, des dossiers, les concours 
photos du Muséum et beaucoup 
d’autres choses encore !
Retrouvez aussi le Muséum sur 
Facebook, Twitter, Flickr

Vous trouverez également sur place une boutique-accueil 
qui pourra vous renseigner, vous inscrire aux visites 
et animations (hors réservation groupes) ainsi qu’un 
restaurant, La Noria  - Tél. : 09 50 40 10 81 
www.lanoria-resto-salondethe.com

1918 inForMationS pratiQUeSinForMationS pratiQUeS
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Visite découverte - 20 personnes 
(Tous les jours en juillet et août)

histoires d’eau - 20 personnes (voir page 8)

Visite sentier - 10 personnes Atelier de jardinage - 12 personnes  
Famille ou adultes selon calendrier (voir pages 11-12)

Maraudage Atelier gourmand - 20 personnes   
Selon calendrier (voir pages 13-14)
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> 19h

Planning hebdomadaire deS JardinS dU mUSÉUm         
d’un seul coup d’œil, toutes les activités, heure  par heure

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

Mai

Ve. 4 17 h atelier gourmand : « Fruits et légumes de saison » 13

Di. 6 Journée Événement d’ouverture 15

Sa. 12 10h30 atelier de jardinage en famille : « Installer son potager » 11

Sa. 19 Journée Week end naturaliste : « La botanique est à l’honneur » 15

Di. 20 Journée Week end naturaliste : « La botanique est à l’honneur » 15

Sa. 26 10h30 atelier de jardinage en famille : « Installer son potager » 11

JuiN

Sa. 2 10h30 atelier de jardinage - adulte : « Semer à tout vent, oui mais comment ? » 12

Ve. 8 17 h atelier gourmand : « Fruits et légumes de saison » 13

Sa. 9 10 h atelier gourmand : « Fruits et légumes de saison » 13

Sa. 16 Journée Week end naturaliste : « Le monde secret des oiseaux : l’ornithologie » 15

Di. 17 Journée Week end naturaliste : « Le monde secret des oiseaux : l’ornithologie » 15

Sa. 23 10 h atelier de jardinage en famille : « Installer son potager » 11

Juillet

Ve. 6 17h atelier gourmand : Mille feuilles aromatiques 13

Sa. 7 10h atelier gourmand : Mille feuilles aromatiques 13

Sa. 14 10 h atelier de jardinage en famille :  « Davantage de vie dans mon potager… » 11

Ve. 20 17h atelier gourmand : PoivreS ? 13

Sa. 21 10h atelier gourmand : PoivreS ? 13

Sa. 28 10h atelier de jardinage en famille : « Davantage de vie dans mon potager… » 11

AoÛt

Sa. 4 10h30 atelier de jardinage - adulte : « Bienfaits mutuels au potager : les cultures associées » 11

Ve. 10 17 h atelier gourmand : Prenez-en d’la graine 13

Sa. 11 10 h atelier gourmand : Prenez-en d’ la graine 13

Sa. 18 10 h atelier de jardinage en famille : « Davantage de vie dans mon potager… » 11

Ve. 24 17 h atelier gourmand : Gingembre, curcuma & co… 13

Sa. 25 10 h atelier gourmand :  Gingembre, curcuma & co… 13

SePteMbre

Sa. 8 10 h atelier de jardinage en famille : « Récolter, conserver, bien manger » 11

Sa. 15 Journée Journées du patrimoine 16

Di. 16 Journée Journées du patrimoine 16

Sa. 22 10 h atelier de jardinage en famille : « Récolter, conserver, bien manger » 11

octobre

Du 5 au 21 novela 2012 11

Sa. 6 10h30 atelier de jardinage - adulte : « Astuces d’automne au potager » 11

Sa. 20 10 h atelier de jardinage en famille : « Récolter, conserver, bien manger » 11

Calendrier deS atelierS et GrandS rendez-VoUS deS JardinS dU MUSÉUM
Ce calendrier ne signale que les événements exceptionnels et les ateliers proposés par les Jardins du Muséum 

en juillet et août

en juillet et août

en juillet et août



35 allées Jules Guesde  
31000 Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche  
de 10 h à 18 h

www.museum.toulouse.fr
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Whouaaah !
Trop bien !

HOMME NaturE ENVIrONNEMENt
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Le Muséum vous donne rendez-vous pour des instants créatifs,  
intelligents et pleins de surprises !

Programme à l’accueil du muséum ou sur www.museum.toulouse.fr


