
Les arbres historiques du Jardin des Plantes : 
un voyage dans l’histoire de la botanique

Venez découvrir les arbres historiques du Jardin : par exemple le robinier de Robin venu 
d’Amérique, le cèdre de Jussieu venu du Liban mais aussi le sophora du Père d’Incarville 
venu de Chine. Ces arbres très anciens du Jardin des Plantes racontent l’histoire de l’arrivée 
de végétaux exotiques en Europe et l’histoire de la botanique du XVIIe au XIXe siècle.

Visite traduite en langue des signes française par deux interprètes
Samedi à 16 h 30 
Durée : 1 h 30
Rendez-vous 15 min. avant la visite au Pavillon d’accueil du Jardin des Plantes, 
Place Valhubert (côté Gare d’Austerlitz) - Paris Ve

L’architecture muséale du XIXe au Jardin des plantes

Venez découvrir le patrimoine architectural des Galeries qui abrite la richesse des 
collections du Muséum. Une conférencière vous fera découvrir ou redécouvrir les Galeries 
de Paléontologie et d’Anatomie comparée à structure métallique et en briques, les Grandes 
Serres du Jardin, mais aussi la Galerie de Minéralogie qui est le premier musée en France 
de style néo-classique. Et enfin vous verrez la Galerie de Zoologie, baptisée  «le Louvre de 
la Science» lors de son inauguration en 1889, qui est devenue aujourd’hui la Grande Galerie 
de l’Évolution.

Visite traduite en langue des signes française par deux interprètes
Dimanche à 16 h 30 
Durée : 1 h 30
Rendez-vous 15 min. avant la visite au Pavillon d’accueil du Jardin des Plantes, 
Place Valhubert (côté Gare d’Austerlitz) - Paris Ve

M u s é u M  n a t i o n a l  d ’ H i s t o i r e  n a t u r e l l e

À l’occasion des 

Journées euroPéennes du PatrImoIne
des visites en Langue des signes Française pour les visiteurs individuels 
et les familles vous sont proposées au muséum national d’Histoire naturelle

Le samedI 19 et dImancHe 20 sePtembre 2009



rencontre à l’atelier de taxidermie autour des grands spécimens 
du muséum

Le taxidermiste spécialiste des grands spécimens vous expliquera, dans son atelier de 
travail, les différentes étapes de la naturalisation des animaux (restauration, montage).

Visite traduite en langue des signes française par deux interprètes
Samedi à 13 h 30 
Durée : 1 h 30
Rendez-vous 15 min. avant la visite, à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution 
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire (côté Mosquée de Paris) - Paris Ve

Informations pratiques :

Les animations proposées sont gratuites, dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions (obligatoires) dès à présent par mail à 
valhuber@mnhn.fr
www.mnhn.fr

Accès - Jardin des Plantes
Place Valhubert, ou 57, rue Cuvier, ou 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire - Paris Ve

Métro : Austerlitz, Jussieu, Censier Daubenton

accessibilité des sites de visite du Jardin des Plantes

Le Muséum, soucieux de tous ses publics, a obtenu pour les visites libres 
le Label Tourisme et Handicap en 2004 
pour plusieurs sites du Jardin des Plantes : 

Galeries d’Anatomie comparée et de paléontologie
Galerie de Minéralogie et Géologie 

Grande Galerie de l’Évolution 

Pour plus d’informations sur les autres visites en LSF, 
envoyez un mail à handicap@mnhn.fr à partir du 7 septembre


