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PROGRAMME SAISON 2015

Expositions, visites, 
animations, ateliers…

2015 ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM



JArDiNS DU MUSÉUM  
24-26 avenue Bourgès-Maunoury  
31200 Toulouse
Métro B, arrêt Borderouge et bus n° 36, arrêt Ségla

Ouverts de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, 
du 2 mai au 31 octobre 2015, en individuel. 
Ouverts aux groupes sur réservation toute l’année (voir p.33).

Le site est entièrement accessibles aux personnes  
à mobilité réduite à l’exception du Sentier oublié.
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www.museum.toulouse.fr 
renseignements : 05 67 73 84 84 
réservations : museum@mairie-toulouse.fr
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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 : 
maîtrisée ou sauvage.

L’ObservatoireLes vies de l’étang

Le Sentier oublié

L’OMBRIÈRE

LES POTAGERS DU MONDE

LE JARDIN NATUREL

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 granite : la luminosité et la température 
sont réduites, l’humidité dans l’air augmente.



LES JARDINS DU MUSÉUM
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LES POTAGERS
DU MONDE

1 Ombrière

2 Boutique / 
billetterie

3 Salle
d’exposition

ACCUEIL

Jardin « À fleur 
de nez »

Les potagers du Monde
De quoi l’homme se nourrit-il et que cultive-t-il ? Les 
potagers du Monde répondent à ces vastes questions 
à travers quatre potagers illustrant des pratiques 
culturales des zones géographiques d’ Europe, 
d’Afrique, d’Asie et d’Amériques. quatre jardins 
thématiques les complètent : celui des aromatiques, 
des sucreries, des tropiques 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’appréhender la gestion de 
l’eau. Une partie du jardin est dédiée à une approche 
sensitive de plantes horticoles adaptées à notre 
climat et à l’École de jardinage, espace réservé aux 
travaux pratiques (sur réservation).
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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 planification riche accompagne  
le rythme des saisons :  
ateliers pour tous les âges,  
visites thématiques et événements.



Le Mur aux aventures
Ouvrez les tiroirs de ce grand meuble 
en extérieur… jouez, devinez, touchez, 
manipulez, écoutez, observez… 
Une multitude d’activités sont déjà 
présentes mais vous pouvez être un des 
futurs acteurs de son aménagement 
complémentaire ! En tant que structure 
ou association, il vous est possible 
de participer à ce projet collaboratif 
innovant.

fenêtre sur nature
Un nouvel espace est dédié à la 
découverte de la Nature en ville. À 
travers cette exposition, découvrez 
les espèces animales et végétales si 
proches et pourtant méconnues qui 
vivent au sein de cet écrin que sont les 
Jardins du Muséum. La présentation 
de pièces de collection naturalisées est 
une première sur le site !

NOUvEAUtÉ  

Une ruche pédagogique*

Découvrir la vie d’une colonie d’abeille, en 
direct,  grâce à des vitres d’observation. Mieux 
comprendre l’importance des insectes pollini-
sateurs dans notre éco-système. 
Ce nouvel espace dédié aux abeilles se compose 
d’une ruche mais aussi d’une exposition réalisée 
par des jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
de toulouse.

*Un projet porté par  
des jeunes du Conseil  
Municipal des Enfants Conseil Municipal des Enfants

de Toulouse

« Les abeilles  
sont essentielles  

pour une vie  
plus belle »
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LES OffRES d’ANIMAtIONS
Toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée  
aux Jardins du Muséum.  
Pour les visites et les ateliers, l’inscription est nécessaire  
(nombre de place limité).

 12   Les visites accompagnées
 14   Le livret de découverte en autonomie
 15   Les maraudeurs

10 11



LES OffrES D’ANiMAtiONS 1312

 visite du Sentier oublié
Les branches craquent sous vos chaussures, 
les jeunes feuilles foisonnent, 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 coin de nature privilégié 
par des approches naturalistes.

 Mini-visites du Sentier
Un moment de détente à l’heure du déjeu-
ner ou du goûter, ça vous tente ? Ces visites 
dévoilent un peu le mystère qui plane sur 
l’espace naturel protégé. Au fil des saisons, 
ce coin de nature change, n’hésitez donc pas 
à suivre son évolution régulièrement.

Le mercredi à 16 h 30  
et le week-end à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30. Durée 1 h.  
Jusqu’à 10 personnes.

Le mardi, jeudi et vendredi 
à 12 h et 16 h 30. Durée : 30 
min. Jusqu’à 10 personnes.

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

 visite découverte des Jardins
Partez pour un voyage fantastique au départ 
de l’Ombrière. Vous déambulerez dans les 
Potagers du Monde pour une balade autour 
de la planète. De leurs origines à leurs modes 
de préparation, en passant par leur cycle de 
vie, (re)découvrez les plantes alimentaires, à 
travers l’Histoire et les saisons.

Le mercredi et samedi 
à 15 h et le dimanche à 

11 h et 15 h. Durée : 1 h.  
Jusqu’à 20 personnes.
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Visites sur inscription  
à l’accueil le jour même. 
10 ou 20 personnes maximum.

À partir de 

3 ans

À partir de 

7 ans

13



LE LIVREt dE déCOuVERtE  
EN AutONOMIE
Pour ceux qui auraient manqué le début de la 
visite ou qui voudraient flâner, les médiateurs 
ont préparé plusieurs documents de visite 
pour découvrir de manière autonome  et à 
votre rythme les Jardins du Muséum et le parc 
de la Maourine : circuit de l’eau, démarches 
respectueuses de l’environnement, flore des 
berges...

Jeux pour les plus petits ou livrets de 
découverte pour les plus grands sont à 
récupérer gratuitement à l’accueil des 
Jardins.

fENêtRE SuR NAtuRE 
un nouvel espace d’interprétation
Ce nouvel espace est dédié à la découverte 
de la Nature en ville et tout particulièrement 
celle rencontrée aux Jardins du Muséum. 
Nous sommes au cœur de la ville et pourtant, 
la nature sauvage est là, toute proche de 
nous ! A travers cette présentation, découvrez 
les espèces animales et végétales discrètes 
et méconnues qui vivent au sein de cet écrin 
que forment les Jardins du Muséum. La 
présence de pièces de collection naturalisée 
est une première sur le site !

LES MARAudEuRS
Vous les croiserez au cours de votre visite. 
Ils répondent à vos questions, vous montrent 
un détail, guident vos pas ou éveillent votre 
curiosité. N’hésitez pas à les solliciter ! 
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Hé
eau,
où es-tu ?
Une activité aux Jardins du Muséum
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LES AtELIERS
Aux Jardins du Muséum, la pratique est à l’honneur à travers deux 
thématiques : le jardinage et la cuisine... D’ailleurs, peut-on penser  
l’un sans l’autre ? Les ateliers, c’est toute l’année !

  18  Les Ateliers de jardinage
  20  Les Ateliers gourmands
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LES AtELIERS dE JARdINAGE

Vous n’avez pas forcément un coin de terre 
pour jardiner alors cette année encore, 
venez participer à la création et l’évolution de 
« votre » potager ! Les Jardins du Muséum 
proposent de février à novembre les 1er et 3e 
samedi de chaque mois, des ateliers de jardi-
nages ouverts à tous, petits et grands. D’une 
durée d’1 h 30 et encadrée par un média-
teur, cette activité se déroule dans l’École de 
Jardinage, un espace dédié possédant tout 
l’équipement nécessaire. On y mêle pratique, 
échanges des savoirs et pédagogie tout en 
mettant les mains dans la terre ! Les théma-
tiques sont déclinées tout au long de l’année 
en respectant le cycle des saison et du pota-
ger. Prévoir une tenue adaptée et une paire 
de gants.

février/Mars/avril
 Samedis 7 et 21 février
Plans du potager et préparation du sol
Ensemble, nous concevons et dessinons les 
plans du futur potager, puis nous travaillons 
la terre pour la préparer.

 Samedis 7 et 21 mars, 4 et 18 avril
Semis en terre et en godets
Il est temps de semer les graines ! Vous 
apprendrez les différentes techniques et 
particularités liées à cette étape. 

Mai/Juin
 Samedis 2 et 16 mai, 6 et 20 juin
Plantations
Le printemps est bien là, c’est le moment 
d’installer les plantes dans le potager, en 
respectant les associations végétales.

Juillet/Août
 Samedis 4 et 18 juillet, 1er et 15 août
Entretien et premières récoltes
Qu’il est vivant ce potager en été ! Observez 
sa diversité, limitez la présence des 
indésirables et profitez des premières 
productions.

Septembre/octobre
 Samedis 5 et 19 septembre,  
3 et 17 octobre
Récoltes et semis d’hiver
Ce potager produit à foison ! C’est le moment 
d’en profiter. Mais il faut aussi penser à la 
saison hivernale.

Novembre
 Samedis 7 et 21 novembre
Récolter et anticiper
Venez ramassez les derniers fruits et 
légumes de la saison. Apprenons ensuite 
ensemble à préparer le potager à passer 
l’hiver.

À 10 h 30.  
Compris dans le billet 

d’entrée. Durée 1 h 30. 
Réservation obligatoire  
par mail :  
museum@mairie-toulouse.fr.  
Jusqu’à 12 personnes. 
Enfant à partir de 7 ans 
accompagnés d’un adulte.
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À partir de 

7 ans
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Le vendredi à 17 h  
et le samedi à 10 h. 

Réservation obligatoire  
par mail :  
museum@mairie-toulouse.fr. 
Tarif : 10 €. Durée 2 h. 
Jusqu’à 20 personnes.

LES AtELIERS GOuRMANdS

Un atelier gourmand est une formule 
magique qui mélange rencontres, savoirs-
faire, astuces, connaissances, rigolades, pro-
menades et dégustations.
Pendant 2 heures, autour de thématiques 
originales, vous cuisinez accompagné d’un 
professionnel passionné et d’un médiateur 
aux petits soins ! 
Légumes oubliés, plantes exotiques, aroma-
tiques, épices, miels… le jardin regorge de 
délices dont les chefs et les experts s’inspire-
ront pour créer des recettes originales.

À partir de 

12 ans
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février
 vendredi 13 et samedi 14
Crêpes d’ici et d’ailleurs
avec Bernard Pichetto
 vendredi 27 et samedi 28 février
tout pour l’apéro 1 : Amuse-gueules
avec Julien Braillon

Mars
 vendredi 13 et samedi 14
Savons aromatisés aux saveurs du jardin
avec Fanny Rombaut-Pignon
 vendredi 27 et samedi 28
tout pour l’apéro 2 : tapas !
avec Julien Braillon

Avril
 vendredi 10 et samedi 11
Halte au gaspillage : cuisine tes restes
avec Christophe Modesto
 vendredi 24 et samedi 25
Pesto des ours et sole végétale...
avec Fanny Rombaut-Pignon
Mai
 vendredi 8 et samedi 9
Marinades 
avec Christophe Modesto
 vendredi 22 et samedi 23
tout pour l’apéro 3 : Verrines
avec Julien Braillon

Julien Braillon, chef du Moaï
Christophe Modesto, chef de la Noria
Bernard Pichetto, spécialiste épices
fanny Rombaut-Pignon du Jardin des petites mains
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Septembre
 vendredi 11 et samedi 12
Les écritures épicées 5 :  
« De re coquinaria d’Apicius »
avec Bernard Pichetto
 vendredi 25 et samedi 26
 Sorbets
avec Fanny Rombaut-Pignon
Octobre
 vendredi 9 et samedi 10
L’art dans la cuisine, la cuisine dans l’art 1 : 
« Inspiration Arcimboldo »
avec Bernard Pichetto
 vendredi 23 et samedi 24
L’art dans la cuisine, la cuisine dans l’art 2 : 
« Voir la cuisine en peinture »
avec Bernard Pichetto
Novembre
 vendredi 13 et samedi 14
Crème exfoliante aux petits grains de folie 
des jardins
avec Fanny Rombaut-Pignon
 vendredi 27 et samedi 28
Briques et autres samoussas
avec Christophe Modesto
Décembre
 vendredi 13 et samedi 14
Atelier gourmand spécial Noël
avec Bernard Pichetto

Juin
 vendredi 12 et samedi 13
des légumes comme au 
restaurant ! 
avec Christophe Modesto
 vendredi 26 et samedi 27
tout pour 
l’apéro 4 : Mignardises
avec Julien Braillon

Juillet
 vendredi 10 et samedi 11
Les écritures épicées 1 :  
Additifs alimentaires, E…, 
décryptons les étiquettes ! 
avec Bernard Pichetto
 vendredi 24 et samedi 25
Les écritures épicées 2 :  
« une nouvelle approche 
végétale, l’œuvre du  
docteur Henri Leclerc »
avec Bernard Pichetto

Août
 vendredi 7 et samedi 8
Les écritures épicées 3 : 
« Le Viandier de Taillevent »
avec Bernard Pichetto
 vendredi 21 et samedi 22
Les écritures épicées 4 : 
« Capitulaire de Villis,  
sous Charlemagne »
avec Bernard Pichetto
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LES wEEk-ENdS NAtuRALIStES
Envie de dépaysement pour le week-end ? Profitez d’une balade 
aux Jardins du Muséum pour regarder la nature autrement : visites 
thématisées, jeux, ateliers de manipulation et d’observation à l’ombre 
du préau. Profitez de rencontres et échanges avec des spécialistes 
autour de thématiques originales et amusantes.

25



LES WEEK-ENDS NATURALISTES LES WEEK-ENDS NATURALISTES 2726  23 et 24 mai
Abris et Constructions
Dans la nature, pas besoin de permis de 
construire. Et pourtant les architectes s’en 
inspirent ! Le monde animal regorge d’ex-
traordinaires constructions que nous vous 
proposons de découvrir. Ruches, nids, ter-
riers, les animaux sont plein de ressources. 
Nous essaierons d’en faire de même en tra-
vaillant bambous et autres objets naturels 
pour diverses fabrications.

  20 et 21 juin
Séduction
On craque tous pour les bébés animaux. 
Mais est-ce si simple de faire un bébé ? Et 
bien pas toujours ! Parades amoureuses, 
petits cadeaux, jolies couleurs, chants 
mélodieux, parfums délicats... tous les 
moyens sont bons, avec ou sans intermé-
diaires, pour arriver à ses fins. 

 18 et 19 juillet
Petites bêtes, grands services
Cueillir une pomme, croquer dedans, jeter le 
trognon dans l’herbe, revenir deux semaines 
plus tard et remarquer sa disparition : tout 
ces événements seraient impossible sans la 
myriade de petits acteurs du sol. Sans que 
nous le soupçonnions, les autres espèces 
nous rendent bien des services que nous 
avons parfois du mal à apprécier : féconda-
tion des plantes, sources de nourriture, 
préparateurs du sol, éboueurs naturels… 
Apprenez-en davantage aux Jardins ce 
week-end-là !

 22 et 23 août
La nature du danger
La peur est un sentiment qui peut nous 
sauver la vie ! Peur des serpents, des arai-
gnées, des petites bêtes... parfois ça ne 
se raisonne pas, mais on peut essayer de 
comprendre. D’où viennent nos peurs et 
sont-elles justifiées ? Au contraire, y a-t-il 
des choses qui nous paraissent inoffen-
sives et dont nous devrions pourtant nous 
méfier ?

 26 et 27 septembre
Struggle 4 Life :  
stratégies de survie
Le but de toutes les espèces sur terre  est 
de survivre et se reproduire. Et pour cela, 
tous les moyens sont bons tels que camou-
flage, migration, vie en groupe, se dépla-
cer rapidement... Nous vous exposerons 
quelques unes de ces nombreuses straté-
gies.

 10 et 11 octobre
Art & Nature
La nature a toujours été une source d’ins-
piration pour les artistes. Décors architec-
turaux, mythologie, contes et légendes, 
musique, peinture et plus récemment le 
land-art : la nature est partout ! 
Venez libérer votre créativité naturelle 
en parcourant les jardins pour y dénicher 
les muses des peintres, compositeurs et 
autres écrivains. 

©
 C

hr
is

tia
n 

N
ita

rd



OffRES d’ANIMAtIONS  
ACCESSIBLES
Inscrits dans une démarche d’accessibilité, les Jardins du Muséum, 
établissement de la Ville de Toulouse, sont soucieux de la qualité de vie 
de tous. Afin de les rendre accessibles au plus grand nombre,  
les Jardins du Muséum ont élaboré des offres d’animations regroupant 
l’intégralité des activités spécifiques adaptée aux personnes en situation 
de handicap moteur, cognitif/psychique, auditif ou visuel. 
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Publics en situation de 
handicap cognitif/psychique 

À partir de 7 ans 
Inscription auprès de Marie Hamida 
(marie.hamida@mairie-toulouse.fr).

• visite découverte  
« potagers du Monde »
Samedi 20 juin à 10 h 30 
Jusqu’à 10 personnes. Durée : 1 h

• Visite-Atelier « Orchestre Vert »
Samedi 20 juin à 14 h 
Jusqu’à 10 personnes. Durée : 1 h 30

Publics  
non et malvoyants 

Inscription auprès de peggy Cabot 
(peggy.cabot@mairie-toulouse.fr)

• Visite des Potagers du monde
Mercredi 17 juin à 10 h 30 
Durée : 1 h  
• passeur d’histoires  
« Histoires à toucher » 
Mercredi 17 juin à 16 h 30
Durée : 45 min.

• Atelier de jardinage
 Samedi 6 juin à 10 h 30   
Réservation obligatoire par mail : 
peggy.cabot@mairie-toulouse.fr.  
Durée : 1 h 30

Publics  
sourds et malentendants

À partir de 7 ans 
Inscription auprès de Jérémy Martinat 
(jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr)

• Ateliers de jardinage  Voir p. 18-19 
Jusqu’à 6 personnes. Durée : 1 h 30
–  Samedi 21 février à 10 h 30 

plans du potager et préparation 
du sol  

–  Samedi 21 mars à 10 h 30 
Semis en terre et en godets

–  Samedi 20 juin à 10 h 30 
plantations

• Atelier gourmand Voir p. 20 à 23
– Samedi 28 mars à 10 h 

 tout pour l’apéro 2 ! « tapas »  
– Samedi 23 mai à 10 h 

tout pour l’apéro 2 ! « verrines »
– Samedi 27 juin à 10 h 

tout pour l’apéro 2 ! 
« Mignardises »

– Samedi 26 septembre à 10 h 
Sorbet  

– Samedi 28 novembre à 10 h 
Briques et autres samoussas       

• Visite découverte des Jardins
Jusqu’à 10 personnes. Durée : 1 h 30
– Samedis 30 mai et 24 octobre  

à 10h30 et à 16h
– Samedis 20 juin et 26 septembre 

à 16h 
• Visite du Sentier oublié
Jusqu’à 10 personnes. Durée : 1 h 
– Samedis 30 mai, 20 juin,  

26 septembre et 24 octobre 
à 14 h

OFFRES D’ANIMATION ACCESSIBLES 2928



Accès libre et gratuit.

LES GRANdS RENdEZ-VOuS 
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31  Le réveil en fête des Jardins du Muséum
32  Soirée d’observation d’insectes nocturnes
32  Nature en jeux
33  rendez-vous aux Jardins
34  Kiosque actus 
35  rendez-vous avec le festival toulouse d’été
35  Clôture en musique de la saison des Jardins

 Le réveil en fête  
des Jardins du Muséum 
dimanche 3 mai  de 10h à 19h
L’anniversaire des 150 ans du Muséum et 20 ans 
de Rio Loco marqueront cette année l’ouverture 
de la saison des Jardins ! Pour célébrer cette 
belle entente entre générations, la journée 
« AMNEYE* » – Déserts et musiques nomades – 
proposera des ateliers de calligraphies et contes 
musicaux, entre écoutes, rêveries et ballades 
dans les jardins... Le cocktail a fait ses preuves 
et tous les publics trouveront leur bonheur grâce 
aux spectacles musicaux programmés, dont le 
concert d’EzzA & guests à 16h30.
Réservez cette date sur votre agenda : il y aura 
des surprises !
En partenariat avec rio Loco
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De Garonne à Rio Loco
20 ans de festival

* « La rencontre » en tamasheq, langue touareg
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Accès libre et gratuit.

Accès libre et gratuit.

 Soirée d’observation 
d’insectes nocturnes
Vendredis 22 mai, 17 juillet, 
4 septembre de 20 h 30 à 1h du matin  
Partez à la recherche des insectes nocturnes ! 
Accompagné par Philippe Annoyer, entomolo-
giste au Muséum, venez scruter les insectes 
nocturnes qui peuplent les Jardins du Muséum.
Observations et explications seront au ren-
dez-vous pour faire de cette rencontre avec 
notre environnement un moment exceptionnel 
et inoubliable. 
Soirée  exceptionnelle le vendredi 17 juillet 
à 19h avec « L’Atelier gourmand » Spécial 
insectes animé par Bernard Pichetto 

 Nature en jeux
du mardi 26 au 31 mai de 10 h à 18 h
A l’occasion de la fête mondiale du jeu, le 
samedi 30 mai, les Ludothèques et les Jardins 
du Muséum  invitent petits et grands à venir 
explorer ce monde ludique en lien avec le vivant.

 Les rendez-vous aux jardins 
du vendredi 5 au dimanche 7 juin
Cette nouvelle édition met en lumière le 
mimétisme et le biomimétisme ! Disciplines 
révolutionnaires, elles montrent à quel point 
la Nature est une source d’inspiration pour 
l’Homme en quête d’améliorer son quotidien et 
faire avancer la technologie. Un super adhésif 
copié des pattes du gecko, le béton inspiré du 
corail, les chauves-souris comme modèles 
d’étude pour les radars, des fils aussi résistants 
que la soie de l’araignée... Et si les meilleurs 
ingénieurs étaient en réalité les plus grands 
naturalistes ?

dimanche 7 juin à 17 h 
Dans le cadre du festival « LiSONS-LES # 6 », 
lecture sous l’Ombrière.

Sur inscription à l’accueil 
jusqu’à 18 h.Tarif : 10 € sauf 
soirée du 17 juillet incluant 
la dégustation : 20 €
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 Kiosque-Actus
En partenariat avec le CNrS

La démarche du Kiosque-actus consiste à faire 
une sélection de l’actualité scientifique et à 
proposer des rencontres entre le public amateur 
de sciences et les acteurs de la recherche en 
cours dans les laboratoires toulousains.

dimanche 7 juin de 10 h à 18 h
Mimétisme et biomimétisme
Se camoufler ou adopter l’apparence d’une autre 
espèce. Les exemples ne manquent pas dans 
le règne animal et végétal. Quels avantages ? 
Quelles stratégies ? Quels mécanismes co-
évolutifs sont  en jeu ? L’observation de la nature 
est aussi source d’inspiration pour mettre au 
point des produits ou procédés : le Velcro, la 
combinaison de plongée, les ailes d’avion…

dimanche 6 septembre de 10 h à 18 h
Naturaliste poète, artiste et fou d’insectes, 
hommage à Jean Henri fabre

Il y a 100 ans (11 octobre 1915) 
mourait Jean Henri Fabre, un grand 
savant, philosophe, humaniste, 
naturaliste et artiste, qui, à peine 
sorti de l’adolescence, se consacra 
à l’observation de la nature et à 
l’étude des insectes. Ce kiosque-
Actus est l’occasion de partager sa 
fascination pour les insectes et de 
retracer la passion d’autres artistes, 
écrivains, peintres, plasticiens, pour 
ces hexapodes dont il existe plus d‘un 
million d’espèces !

 rendez-vous avec  
le festival toulouse d’été
dimanche 2 août 
Cette saison encore, le festival Toulouse d’été va 
vous surprendre au travers d’une déambulation 
musicale dans les allées du Jardin du Muséum. 
Rendez-vous au mois d’août pour vous laisser 
emporter le temps d’une mélodie.

 Clôture en musique  
de la saison des Jardins
dimanche 18 octobre 
Il est désormais devenu une habitude de se 
quitter joyeusement en famille au cours d’une 
journée détendue mais foisonnante autour des 
scènes musicales disséminés de par les Jardins, 
des visites et des animations... en collaboration 
avec les Musiques Actuelles et METRONUM. 
Ambiance intimiste assurée !

programme détaillé sur www.museum.toulouse.fr

Accès libre et gratuit.
Accès libre et gratuit.

Accès libre et gratuit.

Kiosque
L’actua l i té  sc ient i f i que  au  Muséum
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INfORMAtIONS PRAtIQuES

Le site des Jardins du Muséum est ouvert du 2 mai au 31 octobre,  
du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 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.

JArDiNS DU MUSÉUM  
24-26 avenue Bourgès-Maunoury  
31200 Toulouse
Métro B, arrêt Borderouge  
et bus n° 36, arrêt Ségla.

LES JArDiNS  
DU MUSÉUM  
C’ESt AUSSi…
–  Une boutique-accueil  

ou vous pourrez vous 
renseigner et vous inscrire  
aux visites et animations (hors  
réservation groupes) 

–  Un restaurant : La Noria.
Terrasse sous l’ombrière  
Tél. : 05 34 33 00 13  
www.lanoria-toulouse.fr

grOUpES SUr rÉSErvAtiON
Toute l’année des animations spécifiques sont proposées à tous les 
groupes (à partir de 8 personnes, sur réservation préalable). Tous les 
jours, du mardi au dimanche, les médiateurs vous accompagnent en 
visite à la découverte des Jardins du Muséum, de ses thématiques et 
de ses richesses. 

ENSEigNANtS
Rendez-vous sur le site www.museum.toulouse.fr /rubrique enseignants

tArifS

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 visiteurs individuels bénéficiaires de gratuité*
•  Tous les publics le premier dimanche de chaque mois ;
•  Les enfants de moins de 6 ans à titre individuel ou en groupe ;
•  Les accompagnateurs de visiteurs en situation de handicap et de groupes ayant 

contracté une réservation ;
• Les détenteurs de cartes ICOM, de presse ainsi que les guides conférenciers des 

musées de France.

prÉpArEr Et prOLONgEr LA viSitE
Pour préparer et prolonger votre visite, rendez-vous sur  
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.
renseignements : 05 67 73 84 84  
réservations : museum@mairie-toulouse.fr

(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).

* Liste complète détaillée sur le site www.museum.toulouse.fr

BILLETTERIE

EN LIGNE

En partenariat avec  

facilitez votre visite !  
www.museum.toulouse.fr, 

« Infos pratiques »
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CALENDRIER 3938

féVRIER

Sa 7 10 h 30 Ateliers jardinage Plans du potager et préparation du sol 19

Ve 13 17 h Ateliers gourmands Crêpes d’ici et d’ailleurs 21

Sa 14 10 h Ateliers gourmands Crêpes d’ici et d’ailleurs 21

Sa 21 10 h 30 Ateliers jardinage Plans du potager et préparation du sol 19

Sa 21 10 h 30 Ateliers jardinage Plans du potager et préparation du sol  29

Ve 27 17 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 1 : Amuse-gueules 21

Sa 28 10 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 1 : Amuse-gueules 21

MARS

Sa 7 10 h 30 Ateliers jardinage Semis en terre et en godets 19

Ve 13 17 h Ateliers gourmands Savons aromatisés aux saveurs du jardin 21

Sa 14 10 h Ateliers gourmands Savons aromatisés aux saveurs du jardin 21

Sa 21 10 h 30 Ateliers jardinage Semis en terre et en godets 19

Sa 21 10 h 30 Ateliers jardinage Semis en terre et en godets  29

Ve 27 17 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 2 : Tapas ! 21

Sa 28 10 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 2 : Tapas ! 21

Sa 28 10 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 2 : Tapas !  29

AVRIL

Sa 4 10 h 30 Ateliers jardinage Semis en terre et en godets 19

Ve 10 17 h Ateliers gourmands Halte au gaspillage : cuisine tes restes 21

Sa 11 10 h Ateliers gourmands Halte au gaspillage : cuisine tes restes 21

Sa 18 10 h 30 Ateliers jardinage Semis en terre et en godets 19

Ve 24 17 h Ateliers gourmands Pesto des ours et sole végétale… 21

Sa 25 10 h Ateliers gourmands Pesto des ours et sole végétale… 21

Page

MAI

Sa 2 10 h 30 Ateliers jardinage Plantations 19

di 3 10 h Le réveil en fête des Jardins du Muséum 31

Ve 8 17 h Ateliers gourmands Marinades 21

Sa 9 10 h Ateliers gourmands Marinades 21

Sa 16 10 h 30 Ateliers jardinage Plantations 19

Ve 22 17 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 3 : Verrines 21

Ve 22  20 h 30 Soirée d’observation d’insectes nocturnes 32

Sa 23 10 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 3 : Verrines 21

Sa 23 10 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 3 : Verrines  29

Sa 23 10 h Week-ends Naturalistes Abris et Constructions 26

di 24 10 h Week-ends Naturalistes Abris et Constructions 26

26 > 31 10 h Nature en jeux 32

Sa 30 10 h 30 visite découverte des Jardins  29

Sa 30 14 h visite du Sentier oublié  29

Sa 30 16 h visite découverte des Jardins  29

JuIN

5 > 7 10 h Les rendez-vous aux jardins 33

Sa 6 10 h 30 Ateliers jardinage Plantations 19

Sa 6 10 h 30 Ateliers jardinage Plantations 29

di 7 10 h Kiosque-actus Mimétisme et biomimétisme 34

di 7 17 h Lecture dans le cadre du festival  « LISONS-LES #6 » 33

Ve 12 17 h Ateliers gourmands Des légumes comme au restaurant ! 22

Sa 13 10 h Ateliers gourmands Des légumes comme au restaurant ! 22

Me 17 10 h 30 visite des Potagers du monde 29

Me 17 16 h 30 passeurs d’histoires Histoires à toucher 29

Sa 20 10 h 30 Ateliers jardinage Plantations 19

Sa 20 10 h 30 Ateliers jardinage Plantations  29

Sa 20 10 h 30 visite découverte Potagers du monde 29

Sa 20 14 h visite-Atelier Orchestre vert 29

Sa 20 14 h visite du Sentier oublié  29

Sa 20 16 h visite découverte des Jardins  29

Page

CALENdRIER dES AtELIERS Et dES éVéNEMENtS

pour les visites accompagnées, reportez-vous aux pages 12-13 du  programme.

visite découverte des Jardins
Le mercredi et samedi à 15 h et le dimanche à 11 h et 15 h.

visite du Sentier oublié
Le mercredi à 16 h 30 et le week-end à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.

Mini-visite du Sentier oublié
Le mardi, jeudi et vendredi à 12 h et 16 h 30.



CALENDRIER CALENDRIER 4140

Page Page

Sa 20 10 h Week-ends Naturalistes Séduction 26

di 21 10 h Week-ends Naturalistes Séduction 26

Ve 26 17 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 4 : Mignardises 22

Sa 27 10 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 4 : Mignardises 22

Sa 27 10 h Ateliers gourmands Tout pour l’apéro 4 : Mignardises  29

JuILLEt

Sa 4 10 h 30 Ateliers jardinage Entretien et 1ères récoltes 19

Ve 10 17 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 1 : Additifs alimentaires… 22

Sa 11 10 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 1 : Additifs alimentaires… 22

Ve 17 19 h Ateliers gourmands Spécial insectes 32

Ve 17 20 h 30 Soirée d’observation d’insectes nocturnes 32

Sa 18 10 h 30 Ateliers jardinage Entretien et 1ères récoltes 19

Sa 18 10 h Week-ends Naturalistes Petites bêtes, grands services 26

di 19 10 h Week-ends Naturalistes Petites bêtes, grands services 26

Ve 24 17 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 2 : Une nouvelle approche… 22

Sa 25 10 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 2 : Une nouvelle approche… 22

AOÛt

Sa 1er 10 h 30 Ateliers jardinage Entretien et 1ères récoltes 19

di 2 10 h rendez-vous avec le festival toulouse d’été 35

Ve 7 17 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 3 : Le Viandier de … 22

Sa 8 10 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 3 : Le Viandier de … 22

Sa 15 10 h 30 Ateliers jardinage Entretien et 1ères récoltes 19

Ve 21 17 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 4 : Capitulaire de Villis… 22

Sa 22 10 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 4 : Capitulaire de Villis… 22

Sa 22 10 h Week-ends Naturalistes La nature du Danger 27

di 23 10 h Week-ends Naturalistes La nature du Danger 27

SEPtEMBRE

Ve 4  20 h 30 Soirée d’observation d’insectes nocturnes 32

Sa 5 10 h 30 Ateliers jardinage Récoltes et semis d’hiver 19

di 6 10 h Kisque-Actus Hommage à Jean Henri Fabre 34

Ve 11 17 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 5 : De re coquinaria… 23

Sa 12 10 h Ateliers gourmands Les écritures épicées 5 : De re coquinaria… 23

Sa 19 10 h 30 Ateliers jardinage Récoltes et semis d’hiver 19

Ve 25 17 h Ateliers gourmands Sorbets 23

Sa 26 10 h Ateliers gourmands Sorbets 23

Sa 26 10 h Ateliers gourmands Sorbets  29

Sa 26 14 h visite du Sentier oublié  29

Sa 26 16 h visite découverte des Jardins  29

Sa 26 10 h Week-ends Naturalistes Struggle 4 Life : stratégies de survie 27

di 27 10 h Week-ends Naturalistes Struggle 4 Life : stratégies de survie 27

OCtOBRE

Sa 3 10 h 30 Ateliers jardinage Récoltes et semis d’hiver 19

Ve 9 17 h Ateliers gourmands La cuisine dans l’art 1 : inspiration Arcimboldo 23

Sa 10 10 h Ateliers gourmands La cuisine dans l’art 1 : inspiration Arcimboldo 23

Sa 10 10 h Week-ends Naturalistes Art & Nature 27

di 11 10 h Week-ends Naturalistes Art & Nature 27

Sa 17 10 h 30 Ateliers jardinage Récoltes et semis d’hiver 19

di 18 10 h Clôture en musique de la saison des Jardins 35

Ve 23 17 h Ateliers gourmands La cuisine dans l’art 2 : voir la cuisine en peinture 23

Sa 24 10 h Ateliers gourmands La cuisine dans l’art 2 : voir la cuisine en peinture 23

Sa 24 10 h 30 visite découverte des Jardins  29

Sa 24 14 h visite du Sentier oublié  29

Sa 24 16 h visite découverte des Jardins  29

NOVEMBRE

Sa 7 10 h 30 Ateliers jardinage Récolter et anticiper 19

Ve 13 17 h Ateliers gourmands Crème exfoliante aux petits grains… 23

Sa 14 10 h Ateliers gourmands Crème exfoliante aux petits grains… 23

Sa 21 10 h 30 Ateliers jardinage Récolter et anticiper 19

Ve 27 17 h Ateliers gourmands Briques et autres samoussas 23

Sa 28 10 h Ateliers gourmands Briques et autres samoussas 23

Sa 28 10 h Ateliers gourmands Briques et autres samoussas  29

déCEMBRE

Ve 13 17 h Ateliers gourmands Spécial Noël 23

Sa 14 10 h Ateliers gourmands Spécial Noël 23



Le réveiL des Jardins
dimanche 3 mai 2015
de 10 h 30 à 19 h 30 - Entrée gratuite

JARdINS du MuSéuM 
24-26, avenue Bourgès-Maunoury 
31200 Toulouse
www.museum.toulouse.fr

2015 ANNéE dES 150 ANS du MuSéuM
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