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JARDInS Du MuSÉuM 
24-26 avenue Bourgès-Maunoury  
31 200 Toulouse 
ouverts
Du 2 mai au 31 octobre 2018 
Du mardi au dimanche  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

pour y aller, c’est facile !
En transport en commun :  
Métro ligne B - Terminus Borderouge
Puis 10 min à pied ou bus 36, arrêt Ségla
En voiture : parkings à proximité
À vélo : station 173 « VélÔ Toulouse »

Renseignements :  
05 67 73 84 84

museum@toulouse-metropole.fr

 Le site est entièrement accessible  
aux personnes à mobilité réduite  

à l’exception du Sentier oublié.

www.museum.toulouse.fr

en 2018 
LES jarDinS 
Du MuSéuM 
fêtEnt LEurS  

10  anS
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Suivez-nous sur Facebook 
@jardinsmuseumborderouge
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sciences 
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sciences naturelles 

Jardinage

un musée du vivant  
au cœur de la ville

LES JARDINS 
DU MUSÉUM

ÉMERVEILLEMENT

ATELIERS

FESTIVITÉS

BIODIVERSITÉ

ÉMerveiLLeMent

biodiversitÉ

festivitÉs

ateLiers 
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L’oMbrière 

Les potagers du Monde

Le sentier oubLiÉ  
et L’observatoire
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L’OBSERVATOIRE

La Roselière

Les vies de l’étang

LE SENTIER OUBLIÉ

L’OMBRIÈRE

LES POTAGERS DU MONDE

LE JARDIN NATUREL

Le plan  
des Jardins  
du Muséum
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Les potagers du Monde
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Embarquez pour un voyage dépaysant grâce aux Potagers 
du Monde ! 700 espèces de plantes alimentaires cultivées 
et exposées dans les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique 
et d’Europe... Des jardins thématiques autour des sucreries, 
des aromatiques, des tropiques et de Bacchus complètent 
cette présentation.

une visite en bonne compagnie, ça vous dit ?  
Retrouvez tous les horaires page 42.

LES JARDINS DU MUSÉUM

Banc Restaurant Ascenseur Eau potable Passage en fauteuil
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V Visite
du Sentier oublié

MA Mur 
aux aventures

14 École 
de jardinage

5 Verger

9 Amériques

11 Tropiques

12 Afrique

13 Aromatiques

4 Bassin et jardin 
aux papillons

6 Bacchus

7 Asie

8 Sucreries

10 Europe

LES POTAGERS
DU MONDE

1 Ombrière

2 Boutique / 
billetterie

3 Salle
d’exposition

ACCUEIL

15 Jardin 
Les Sens en éveil
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Empruntez le Sentier Oublié pour découvrir un 
espace naturel rare et préservé en pleine ville. 
Il s’étend sur 3 hectares autour d’une roselière 
(étang couvert de roseaux). La biodiversité y est 
préservée depuis 50 ans. 

Cet espace ne se découvre que lors des visites 
accompagnées à partir de 7 ans. 
Retrouvez tous les horaires page 42.

Le sentier oublié
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LES AtELIERS DE 
DÉcOUvERtE DE LA NAtURE

dÉcouvrir La nature
Tous les mois, les Jardins du Muséum 
organisent un atelier de découverte de la 
nature autour d’un thème (faune ou flore). Ce 
sont des moments privilégiés pour observer, 
apprendre, mieux comprendre et échanger en 
petits groupes avec un scientifique. 
Autant de bonnes raisons pour sortir découvrir 
la nature qui nous entoure !

 Samedi 10 mars 
La photographie naturaliste

 Samedi 14 avril 
Les plantes sauvages comestibles 

 Samedi 5 mai 
Les oiseaux, le retour !

 Samedi 9 juin 
fascinantes araignées 

 Samedi 7 juillet 
La photographie naturaliste

 Samedi 11 août 
suivons les traces

 Samedi 8 septembre 
enivrantes plantes aromatiques

 Samedi 13 octobre 
sciences participatives

 Samedi 10 novembre 
fabriquons des abris

De 10 h à 12 h. Adultes  
et enfants accompagnés  
à partir de 12 ans. 15 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR
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soirÉes d’observation
Profitez de la nuit tombée pour observer la 
faune des Jardins du Muséum et échanger 
avec un spécialiste. 

 Vendredi 2 mars à 19 h 
soirée d’observation des amphibiens

soirées d’observation des insectes 
 Les dates seront précisées ultérieurement 
sur www.museum.toulouse.fr  

Adultes et enfants 
accompagnés à partir  
de 7 ans. 20 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR
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Les abeiLLes,  
La ruche pÉdagogique  
et L’apicuLteur
 Dimanches 27 mai, 24 juin, 29 juillet,  
26 août, 30 septembre, 28 octobre 
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
La ruche pédagogique installée aux Jardins 
du Muséum abrite un essaim d’abeilles. C’est 
l’opportunité de les observer de près et en 
toute sécurité derrière une vitre épaisse. 
Le dernier dimanche de chaque mois, 
l’apiculteur sera présent pour expliquer le 
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles, 
la fabrication du miel... et leur importance 
dans notre écosystème.

prêt, partez,  
coMptez Les oiseaux  
des Jardins !
 Dimanche 27 mai, de 9h30 à 11h30
Identifiez et comptez les oiseaux des Jardins 
du Muséum et participez au grand week-end 
national de comptage des oiseaux. 
Grâce à vos observations, vous aiderez à 
alimenter l’Observatoire participatif « Oiseaux 
des Jardins » mis en place par la Ligue de 
Protection des Oiseaux et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris. Vous glanerez 
des informations précieuses sur les chants 
d’oiseaux et leurs rôles dans les jardins et 
potagers.

Adultes et enfants 
accompagnés à partir  
de 12 ans. 2 h. 20 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

À 14 h 30. Adultes et enfants 
de 8 à 14 ans (accompagnés 
par un adulte). 2 h 30.  
10 places. Matériel de dessin 
fourni. Tarifs et inscriptions 
sur www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

Conseil Municipal des Enfants
de Toulouse
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La photographie naturaListe
 Samedis 10 mars et 7 juillet à 10 h 
La photographie naturaliste

 Samedi 19 mai 
atelier de dessin 
naturaliste (adultes)
 Samedi 16 juin 
atelier de dessin 
naturaliste 8-14 ans
 Samedi 8 septembre 
atelier de dessin 
naturaliste (adultes)
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Gratuit sur inscription 
obligatoire à l’adresse 
museum-programmation@
toulouse-metropole.fr

© Christian Nitard

Kiosque 
comprendre l’actualité avec les scientifiques
 Dimanche 3 juin de 10 h à 18 h 
L’étonnant vivant 
La sortie du livre « Étonnant Vivant » (CNRS 
Editions), témoignage d’une centaine de 
scientifiques, est l’occasion de montrer les 
avancées des sciences du vivant au XXIe siècle : 
découvertes en cours et explorations à venir du 
monde vivant !

 Accès libre et gratuit. 

Le dessin naturaListe

1312



apprendre à cuLtiver son 
Jardin potager
Les ateliers de jardinage suivent les saisons 
et dispensent une pratique respectueuse de 
l’environnement.  
Que vous ayez envie de vous lancer ou que vous 
soyez déjà amateur, nos ateliers, dispensés 
par les jardiniers-botanistes des Jardins du 
Muséum, sont autant d’opportunités pour 
démarrer un potager ou approfondir vos 
connaissances dans le domaine. 

De 10 h à 12 h. Adultes  
et enfants accompagnés  
à partir de 12 ans. 20 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

De 10 h à 12 h. Adultes  
et enfants accompagnés  
à partir de 12 ans. 20 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

LES AtELIERS  
DE JARDINAgE

Ce pictogramme signale  
qu’il faut prévoir une tenue  
et des chaussures adaptées  
ainsi que des gants.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

baLade-dÉcouverte  
des potagers du Monde
 Samedi 18 août 
Accompagnée par les jardiniers-botanistes 
des Jardins du Muséum.
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 Samedi 17 mars 
premiers semis

 Samedi 21 avril 
travaux du sol

 Samedi 19 mai  
Les associations de plantes

 Samedi 16 juin 
pbi (protection biologique intégrée)

 Samedi 21 juillet 
arrosage et paillage

 Samedi 15 septembre 
Les semis d’automne

 Samedi 20 octobre 
Le compostage

 Samedi 17 novembre 
Mon outillage de jardinage 

15



LES AtELIERS gOURMANDS

en cuisine ! 
Du jardin potager à l’assiette, il n’y a qu’un 
pas que les Jardins du Muséum vous invitent 
à franchir en compagnie d’un chef cuisinier 
ou pâtissier. 
Les ateliers gourmands associent une visite 
des Potagers du Monde à des activités 
pratiques pour échanger et cuisiner de 
nombreuses plantes potagères et découvrir 
1001 manières de les accommoder.
La cuisine du monde est à l’honneur !

De 10 h à 12 h 30. Adultes  
et enfants accompagnés  
à partir de 12 ans. 20 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

 Samedi 24 mars 
desserts acidulés 
du monde

 Samedi 28 avril 
Les œufs à travers 
le monde 

 Samedi 26 mai 
La cuisine libanaise 
végétarienne 

 Samedi 23 juin  
desserts du monde : 
pavlova à l’abricot

 Samedi 28 juillet 
cuisine grecque

 Samedi 25 août 
cuisine des îles 
françaises 

 Samedi 22 
septembre 
cuisine asiatique 

 Samedi 27 
octobre 
direction l’afrique ! 

 Samedi 24 
novembre 
desserts à la 
chataigne 

 Samedi 8 
décembre 
fabriquez vos 
cadeaux gourmands 

De 14 h 30 à 17 h.  
Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public. 

Dès 11 h. Compris dans le 
prix d’entrée. Tout public. 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

Voir page 46

que faire de tous ces 
fruits et LÉguMes ? 
 Dimanche 17 juin 
atelier pour apprendre à fabriquer ses pickles

 Dimanche 19 août 
atelier lactofermentation 

 Dimanche 30 septembre 
atelier confiture

apprendre  
à faire son pain 
 Dimanche 23 septembre

atelier de fabrication de pain au levain 
naturel et de découverte des céréales 
panifiables
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ateLiers Ateliers 
biodiversitébiodiversitÉ

de mars à décembre,  
il se passe toujours quelque  
chose aux Jardins du Muséum !

LE cALENDRIER

p.20 Mars
p.21 Avril
p.22 Mai
p.25 Juin
p.29 Juillet 

p.31 Août
p.33 Septembre
p.37 Octobre
p.40 novembre
p.41 Décembre

sciences 
 natureLLes 

sciences 
 naturelles 

festivitésfestivitÉs
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 Soirée d’obServation
Les amphibiens
vendredi 2 mars à 19 h
Mars… La nature semble encore endormie 
et pourtant, chez les amphibiens, c’est 
l’effervescence ! Grenouilles, crapauds et autres 
tritons se retrouvent à la tombée de la nuit, dans les 
points d’eau, pour se séduire et s’accoupler. C’est la 
période idéale pour les observer ! Venez découvrir 
ces animaux méconnus, protégés et comprendre 
leur mode de vie en présence d’un herpétologue 
de l’association Nature Midi-Pyrénées.

 atelier de découverte de la nature
La photographie naturaliste
samedi 10 mars à 10 h
La nature s’éveille en photo ! En ce début de 
printemps, apprenez à photographier fleurs, 
arbres et autres petites bêtes dans les Jardins 
du Muséum. Accessible à tous niveaux. Venez 
simplement avec votre appareil photo.

 atelier de jardinage
Premiers semis 
samedi 17 mars à 10 h
Techniques, trucs et astuces pour réussir au mieux 
les premiers semis de l’année. 

 atelier gourmand
Desserts acidulés du monde
samedi 24 mars à 10 h
Le monde des agrumes s’invite dans les desserts ! 
Apprenez à confectionner un crumble au citron 
vert, un confit de citron jaune accompagnés d’une 
mousse légère à l’orange.

en Mars

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir  
de 12 ans. 15 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir  
de 12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

© François Gurtler MHNT

2 h 30. Adultes et enfants 
accompagnés à partir  
de 7 ans. 20 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

en avriL

 atelier de découverte de la nature
Plantes sauvages comestibles
samedi 14 avril à 10 h
Et si nous essayions de lier botanique et papilles ? 
En se baladant dans la nature en compagnie 
de Boris Presseq, botaniste du Muséum, vous 
découvrirez que de nombreuses plantes sont 
comestibles... Surprises garanties !

 atelier de jardinage
Travaux du sol 
samedi 21 avril à 10 h
Le travail du sol permet la préparation des semis et 
favorise leur réussite. Du matériel aux techniques 
de jardinage, bénéficiez des conseils des jardiniers-
botanistes des Jardins du Muséum. 

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

Adultes. 25 places.  
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes et 
enfants accompagnés à 

partir de 12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 15 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

© Christian Nitard

 initiation pratique à la botanique
du lundi 23 au vendredi 27 avril
Cette formation, animée par Boris Presseq, 
botaniste du Muséum, s’adresse à toute personne, 
sans condition d’âge ni de diplôme, qui s’intéresse 
à l’étude scientifique de la botanique. 
Au programme : 
• Qu’est-ce qu’un végétal ? 
• Evolution : des algues aux plantes à fleurs.
• L’adaptation des végétaux à leur environnement.
• Les végétaux et l’Homme.
•  L’invention de la graine – culture et la domestication 

du végétal. 

 atelier gourmand
Les œufs à travers le monde 
samedi 28 avril à 10 h
Au plat, à la coque, durs ou en omelette ? 
Découvrez des recettes du monde entier qui vont 
étonner vos papilles !

nouveauté

21



en Mai

 atelier de découverte de la nature
samedi 5 mai à 10 h
Les oiseaux, le retour !
L’hirondelle n’est pas la seule annonciatrice du 
printemps ! Nous attendions les beaux jours et 
les gazouillis qui y sont associés : ils sont enfin là. 
Partez à la découverte de la gente ailée qui revient 
d’un long voyage pour le bonheur des observateurs, 
en compagnie d’un ornithologue du Muséum.

 le réveil deS jardinS
dimanche 6 mai de 10 h à 19 h 30
Le Muséum et le festival Rio Loco s’associent à 
nouveau pour l’ouverture festive de la saison des 
Jardins du Muséum. Ce rendez-vous musical et 
convivial rassemble tous les ans plusieurs milliers 
de personnes !

 atelier de jardinage
samedi 19 mai à 10 h
Associations de plantes 
Découvrez la technique du compagnonnage ou 
l’association de certaines plantes qui permet 
d’obtenir de belles récoltes et d’avoir un joli jardin 
potager. Limitez ainsi, voire évitez complètement, 
l’utilisation d’engrais chimiques et pesticides.

 atelier de deSSin naturaliSte 
samedi 19 mai à 14 h 30
Les Jardins du Muséum se prêtent parfaitement 
au dessin sur le vif, tout est là, à portée de crayon ! 

Tout public. Accès libre et 
gratuit.

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 15 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes et 
enfants accompagnés à 

partir de 12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes. 10 places. 
Matériel de dessin fourni. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

 atelier couleurS
dimanche 20 mai dès 14 h 30
La couleur, c’est quoi ? Et la lumière ? Est-ce 
qu’on peut créer un arc-en-ciel sans pluie ? De 
leur perception à leurs rôles dans la nature, vous 
saurez tout sur les couleurs ! Venez réaliser une 
peinture végétale « magique » modifiable à l’infini 
dans votre cuisine.

 nature en jeu
samedi 26 & dimanche 27 mai  
de 10 h à 18 h
À l’occasion de la Fête mondiale du Jeu et pour 
la quatrième année consécutive, le Muséum de 
Toulouse et les ludothèques municipales de la 
Direction Enfance et Loisirs organisent Nature 
en Jeu. Au programme : une multitude de jeux 
et d’animations pour découvrir et s’amuser 
seul, en famille ou entre amis !

 atelier gourmand
La cuisine libanaise végétarienne : 
nourrissante, variée et équilibrée 
samedi 26 mai à 10 h
Goûtez des saveurs nouvelles à partir de recettes 
traditionnelles anciennes revisitées : fattouch, 
une salade de légumes de printemps aromatisée 
à la menthe et au sumac puis mdadra, un risotto 
de boulgour aux lentilles et oignons frits.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FRPLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR
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Tout public. Accès libre  
et gratuit.
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 concert « réviSe ton bacH »
samedi 26 mai à 18 h
En 2018, le festival « Passe ton Bach d’abord » 
fêtera ses 10 ans ! Quoi de mieux qu’une virée 
dans les Jardins du Muséum pour commencer 
la fête en avant-première du festival ? 
Au programme : la musique de Bach dans tous ses 
états, avec Sylvain Picard (soliste de l’Orchestre 
National du Capitole), au tuba, et Grégory Daltin, 
à l’accordéon.
Durée : 45 min environ.

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

Tout public. Accès libre  
et gratuit.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

 Accès libre et gratuit. 

 Accès libre et gratuit. 

en Juin

 rendez-vouS aux jardinS
vendredi 1er juin, samedi 2 juin &  
dimanche 3 juin dès 10 h
Chaque année, le premier week-end de juin célèbre 
tous les jardins grâce à la manifestation nationale 
des Rendez-vous aux Jardins. À cette occasion, les 
Jardins du Muséum vous invitent à découvrir les 
Potagers du Monde et le Sentier oublié. 

 cave poéSie
samedi 2 juin de 10 h à 18 h
Installation sonore : GATEWAY  
Œuvre jouée en direct par Benoît Bories, 
documentariste sonore à Arte Radio et à France 
Inter. Tout au long de la journée, des sessions 
de 30 minutes vous seront proposées en écoute 
au casque (s’inscrire à l’accueil) ou en diffusion 
publique. 
Le mont Bogong australien est un lieu ancien 
sacré de la culture aborigène. L’industrie minière 
aurifère puis le tourisme vert sont passés par là. 
Que reste-t-il de l’état naturel de ce site ? Une 
composition mêlant musique électro-acoustique, 
paysages sonores et extraits d’entretiens pour 
rendre visible et audible l’action de l’Homme sur 
son environnement.

 KioSque 
comprendre l’actualité avec leS ScientifiqueS
dimanche 3 juin de 10 h à 18 h
L’étonnant vivant 
La sortie du livre « Étonnant Vivant » (CNRS 
Editions), témoignage d’une centaine de 
scientifiques, est l’occasion de montrer les 
avancées des sciences du vivant au XXIe siècle : 
découvertes en cours et explorations à venir du 
monde vivant !

www.baroquetoulouse.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

 Accès libre et gratuit. 

 prêt, partez, comptez  
leS oiSeaux deS jardinS !
dimanche 27 mai, de 9 h 30 à 11 h 30
Identifiez et comptez les oiseaux des Jardins du 
Muséum et participez au grand week-end national 
de comptage des oiseaux. Grâce à vos observations, 
vous aiderez à alimenter l’Observatoire participatif 
« Oiseaux des Jardins » mis en place par la Ligue 
de Protection des Oiseaux et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris et vous glanerez des 
informations précieuses sur les chants d’oiseaux 
et leurs rôles dans les jardins et potagers. 

 leS abeilleS, la rucHe pédagogique 
et l’apiculteur
dimanche 27 mai dès 10 h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le 
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles, la 
fabrication du miel et l’importance des insectes 
pollinisateurs dans notre écosystème. 
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www.cave-poesie.com/ 
gateway-passerelles

Gratuit sur inscription 
obligatoire à l’adresse 
museum-programmation@
toulouse-metropole.fr
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 atelier de découverte  
de la nature
Fascinantes araignées
samedi 9 juin à 10 h
Et si l’on transformait la peur en fascination 
en cassant les nombreuses idées reçues, puis 
en découvrant les incroyables secrets des 
araignées ? Rendons hommage à ces merveilles 
de la nature. Vous arriverez même à les trouver 
séduisantes… Chiche ?

 Spectacle « ma p’tite cHanSon » 
dimanche 10 juin à 10 h 30
par la compagnie en filigrane, 
avec Marie-Aude Pierrat. 

Enfants de  

8 à 14 ans

Enfants de  
6 mois  
à 3 ans

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 15 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Enfants de 8 à 14 
ans accompagnés par un 
adulte. 10 places. Matériel 
de dessin fourni. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

Compris dans le prix 
d’entrée. Durée 30 min.

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public. 

 atelier de deSSin naturaliSte
samedi 16 juin à 14 h 30
Apprends à dessiner la nature qui t’entoure 
avec Auka. Les Jardins du Muséum se prêtent 
parfaitement au dessin sur le vif, tout est là, à 
portée de crayon ! 

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR
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 atelier pour apprendre  
à fabriquer SeS picKleS !
dimanche 17 juin dès 14 h 30
Découvrez cette méthode de conservation de vos 
fruits et légumes qui donnera du peps à vos petits 
plats ! 

 atelier gourmand
Dessert du monde : Pavlova à l’abricot
samedi 23 juin à 10 h
Voyagez autour de l’abricot grâce à ce dessert à 
base de meringue, d’une chantilly légère et de 
fruits moitié crus moitié confits. 
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 atelier de jardinage
Protection Biologique Intégrée 
samedi 16 juin à 10 h
Comment jardiner en respectant l’environnement ? 
Découvrez ce qu’est la Protection Biologique 
Intégrée et ce qu’elle offre comme solutions 
intéressantes pour éloigner les nuisibles en 
protégeant les plantes de manière naturelle.

2726



 leS abeilleS, la rucHe pédagogique 
et l’apiculteur
dimanche 24 juin dès 10 h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le 
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles, 
la fabrication du miel et l’importance des insectes 
pollinisateurs dans notre écosystème. 

 découverte de la pHytotHérapie
Connaissez-vous le pouvoir des plantes ?
dimanche 24 juin de 14 h 30 à 17 h
Lavandes, menthes et camomilles ornent et 
embellissent vos jardins. Mais au-delà des 
couleurs et des senteurs, ces plantes possèdent 
de multiples vertus thérapeutiques pour nos 
maux quotidiens. Embarquez, accompagné par 
une pharmacienne, pour un voyage dans les 
Jardins du Muséum afin de découvrir les trésors 
de Dame Nature.

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

en JuiLLet

 le maratHon deS motS
dimanche 1er juillet après-midi 
Chaque année, le Marathon des mots, festival 
international de littérature de Toulouse Métropole, 
met à l’honneur des écrivains et artistes du monde 
entier pour des lectures, rencontres et concerts 
littéraires. En 2018, place aux écrivains de langue 
portugaise, venus du Portugal, du Brésil, d’Angola, 
du Cap Vert et du Mozambique. Pour la première 
fois, le Marathon des mots proposera sous 
l’Ombrière des Jardins du Muséum un après-midi 
convivial de lectures et de rencontres ouvert à tous. 
Soyez au rendez-vous !

 atelier de découverte  
de la nature
La photographie naturaliste
samedi 7 juillet à 10 h
Au cœur de l’été, apprenez à photographier fleurs, 
fruits, arbres et pourquoi pas de petits animaux 
sauvages dans les Jardins du Muséum. Accessible 
à tous niveaux. Venez avec votre appareil photo.

 atelier de jardinage 
Arrosage et paillage 
samedi 21 juillet à 10 h 
Intérêts et utilisations du paillage : quels sont les 
différents types de paillages qui existent ? Pour 
quels sols ? Pour quelles plantes ? 
L’arrosage : comment bien le faire ? À quel 
moment ?
Ce sont deux techniques dont on sous-estime 
l’importance. Quelle erreur ! Elles participent 
pleinement à la réussite du potager.

Entrée libre et gratuite. 
Tout public. 

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 15 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR
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2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

© Creative Commons by Pixabay / Castelguard

www.lemarathondesmots.com
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 parcourS conté par douyou demone
Le Monde des Maury
dimanche 22 juillet 
C’est l’histoire d’une famille oubliée : celle des 
Maury, dont les racines se trouvent quelque part 
sous vos pieds, sous la terre du verger et des 
potagers ! Ici même, il y a bien longtemps, le père 
a dû vendre sa ferme et abandonner au monde 
entier ses 9 enfants. Sa fille aînée, Rosalie, s’est 
retrouvée en Asie, pour y planter du riz… mais ce 
n’est que le début de l’invraisemblable histoire 
de la famille…

 atelier gourmand
La cuisine grecque  
samedi 28 juillet 
C’est l’été, la saison idéale pour découvrir cette 
cuisine gorgée de soleil. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

2 h 30. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 15 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

Adultes et enfants 
accompagnés à partir  
de 5 ans. Compris dans  
le prix d’entrée. Adultes et enfants 

accompagnés à partir  
de 5 ans. Compris dans  
le prix d’entrée.

en août

 parcourS conté par douyou demone
Le Monde des Maury
dimanche 5 août à 11 h
C’est l’histoire d’une famille oubliée : celle des 
Maury, dont les racines se trouvent quelque part 
sous vos pieds, sous la terre du verger et des 
potagers ! Ici même, il y a bien longtemps, le père 
a dû vendre sa ferme et abandonner au monde 
entier ses 9 enfants. Sa fille aînée, Rosalie, s’est 
retrouvée en Asie, pour y planter du riz… mais ce 
n’est que le début de l’invraisemblable histoire 
de la famille…

 atelier de découverte de la nature
Suivons les traces
samedi 11 août à 10 h
Les animaux sauvages sont souvent difficiles à 
observer directement. Mais heureusement pour 
nous, ils laissent des indices de présence. 
Apprenez à les dénicher, à les recueillir et à mieux 
connaître cette faune bien discrète.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

 leS abeilleS, la rucHe pédagogique 
et l’apiculteur
dimanche 29 juillet dès 10 h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le 
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles, 
la fabrication du miel et l’importance des insectes 
pollinisateurs dans notre écosystème. ©
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PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

 balade et découverte  
en compagnie deS jardinierS
Histoires de légumes  
samedi 18 août à 10 h 
Déambulation dans les potagers en compagnie 
des jardiniers des Jardins du Muséum. Au 
programme : anecdotes et usages des plantes 
potagères connues ou méconnues.

 atelier lactofermentation 
dimanche 19 août 14 h 30 à 17 h 
Votre potager et/ou votre frigo regorgent de légumes 
et vous ne savez plus comment les conserver ? Venez 
découvrir cette technique, la lactofermentation, 
simple à réaliser qui allie authenticité, respect des 
aliments et de leurs bienfaits !

 atelier gourmand
Cuisine des îles françaises 
samedi 25 août à 10 h
Colorée et riche d’un mélange envoûtant de 
parfums, cette cuisine métissée est le fruit d’une 
osmose de tous les peuples qui y ont fait escale. 

 leS abeilleS, la rucHe pédagogique 
et l’apiculteur
dimanche 26 août dès 10 h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le 
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles, 
la fabrication du miel et l’importance des insectes 
pollinisateurs dans notre écosystème. 

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public

2 h 30. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

en septeMbre

 l’uSine à beStiole  
du profeSSeur poupon
dimanche 2 septembre dès 14 h 30
Composez, à partir de matériel de récupération, de 
perles, de plumes, de coquillages, de composants 
électroniques, de glands... des insectes et autres 
bestioles sorties de votre imagination.  

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

Accès libre. Adultes et 
enfants accompagnés à 
partir de 3 ans.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR
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 atelier de découverte  
de la nature
Enivrantes plantes aromatiques 
samedi 8 septembre à 10 h
Plaisirs des sens : vue, odorat et goût, les plantes 
aromatiques apportent de l’émerveillement à 
plusieurs niveaux. Mais elles sont également 
utiles et ont plus d’un tour dans leur sac ! Venez 
les découvrir...

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

© Creative Commons by Pixabay / Photo-Mix
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 atelier de deSSin naturaliSte
samedi 8 septembre de 14 h 30 à 17 h
Apprenez à dessiner la nature qui vous entoure 
avec Auka. Les Jardins du Muséum se prêtent 
parfaitement au dessin sur le vif, tout est là, à 
portée de crayon ! 

 atelier leS teintureS végétaleS 
dimanche 9 septembre à 14 h 30
Rouge garance, jaune sophora, bleu pastel… 
Les plantes mettent de la couleur dans notre 
vie ! Venez partager un moment coloré et ludique 
avec une créatrice tinctoriale, pour un après-midi 
enrichi des couleurs du monde.

 atelier de jardinage 
Semis d’automne 
samedi 15 septembre à 10 h 
À la fin de l’été, le potager déborde d’abondance et 
pourtant, c’est le moment de semer pour récolter 
cet hiver. 

2 h 30. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

Accès libre et gratuit.
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Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public

2 h 30. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 10 places. Matériel 
de dessin fourni. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

 journeeS européenneS  
du patrimoine
samedi 15 et dimanche 16 septembre
À cette occasion, les Jardins du Muséum vous 
invitent à découvrir les Potagers du Monde et le 
Sentier oublié, à participer à des visites libres ou 
accompagnées. 

 atelier gourmand
Cuisine asiatique
samedi 22 septembre à 10 h 
Découvrez et apprenez à réaliser des recettes 
asiatiques en compagnie d’un chef cuisinier. 

 atelier de fabrication de pain
dimanche 23 septembre dès 11 h
Venez apprendre à faire votre pain, connaître 
les différents types de farine, le pétrissage, le 
façonnage et enfin la cuisson !

Compris dans le prix d’en-
trée. Tout public.
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 deS courgeS, deS courgeS,  
deS courgeS ! 
La musique des calebasses 
dimanche 7 octobre 
Les premiers Hommes sont venus confier 
leurs trésors au creux des calebasses : graines, 
boissons, nourritures, instruments et onguents de 
médecine... Au fil de cette histoire, venez découvrir 
la magie qui anime ces fruits merveilleux.

 atelier de découverte de la nature
Sciences participatives
samedi 13 octobre à 10 h
La nature va mal… et si l’on se mettait, tous 
ensemble, à veiller sur elle ? Les sciences 
participatives placent chacun de nous comme un 
observateur/acteur utile à la biodiversité. Nous 
ferons le tour des projets existants et nous irons 
sur le terrain. Oiseaux, papillons, escargots, etc., il 
y en aura pour tous les goûts !

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

en octobre

 atelier confitureS
samedi 29 septembre de 14 h 30 à 17 h
Découvrez le monde de la confiture, ses secrets 
et ses arômes surprenants. Concoctez de jolies 
recettes en famille !

 leS abeilleS, la rucHe pédagogique 
et l’apiculteur
dimanche 30 septembre dès 10 h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le 
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles, 
la fabrication du miel et l’importance des insectes 
pollinisateurs dans notre écosystème. 

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.
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 metronum, côté jardinS 
dimanche 14 octobre de 10 h à 19 h 30
L’automne pointe son nez. C’est l’occasion de le 
fêter en musique aux Jardins du Muséum avec 
la complicité du Métronum. Au programme, des 
concerts pour tous !

Accès libre. Gratuit 

37



 leS abeilleS, la rucHe pédagogique 
et l’apiculteur
dimanche 28 octobre dès 10h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le 
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles, 
la fabrication du miel et l’importance des insectes 
pollinisateurs dans notre écosystème. 

 atelier couleurS
dimanche 28 octobre dès 14 h 30 
La couleur, c’est quoi ? Et la lumière ? Est-ce 
qu’on peut créer un arc-en-ciel sans pluie ? De 
leur perception à leurs rôles dans la nature, vous 
saurez tout sur les couleurs ! Venez réaliser une 
peinture végétale « magique » modifiable à l’infini 
dans votre cuisine.
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Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes et 
enfants accompagnés à 

partir de 12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

 atelier de jardinage
Compostage 
samedi 20 octobre à 10 h
Cet atelier animé en partenariat avec la Direction 
des Moyens Techniques de Toulouse Métropole 
vous apportera les bases essentielles pour bien 
composter vos déchets. En effet, quelques règles 
simples vous permettront de produire un compost 
de qualité qui enrichira gratuitement vos massifs, 
jardinières ou votre potager. Une bonne raison 
de ne plus jeter ses biodéchets de cuisine et ses 
déchets verts à la poubelle ! 

 atelier gourmand 
Direction l’Afrique !
samedi 27 octobre à 10 h
Découvrez et apprenez à réaliser des recettes 
typiques de l’Afrique de l’ouest. 

Compris dans le prix 
d’entrée. Tout public.
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 atelier de découverte de la nature
Fabriquons des abris
samedi 10 novembre à 10 h
L’hiver arrive… C’est le moment de penser à la 
faune de nos villes dont les bâtiments offrent 
de moins en moins de refuges. Construction 
de nichoirs, d’abris hivernaux, utilisation de 
matériaux de récupération, cet atelier n’en porte 
pas que le nom !

 atelier de jardinage 
Mon outillage  
samedi 17 novembre à 10 h 
Pour tout savoir ou presque sur les précieux outils 
du jardin : histoire, choix, entretien, utilisation...

 atelier gourmand
Cuisine festive autour de la châtaigne
samedi 24 novembre à 10 h
Apprenez à réaliser une bûche aux douces 
saveurs de châtaigne, de poire et d’épices qui 
laisseront un délicieux goût de fête à vos papilles.

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 15 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR

en dÉceMbre

 atelier gourmand
Cadeaux gourmands 
samedi 8 décembre à 10 h
Noël approche et vous souhaitez surprendre 
vos proches avec des cadeaux gourmands 
confectionnés avec amour ? Venez découvrir tout 
plein d’astuces et des recettes pour réussir des 
fêtes gourmandes sous le signe du fait maison !

2 h 30. Adultes et 
enfants accompagnés 

à partir de 12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.MUSeUM.TOULOUSe.FR
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LES vISItES 
AccOMPAgNÉES
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Le Muséum de Toulouse est engagé depuis de 
nombreuses années pour promouvoir et faciliter l'accès 
de tous à la culture. L'obtention en 2015 du label national 
Tourisme & Handicap pour le site des Jardins du Muséum 

participe de cette démarche. 
Le label Tourisme & Handicap certifie aux personnes en situation de handicap 
(que ce soit auditif, cognitif/psychique, visuel ou à mobilité réduite) qu'elles 
seront accueillies dans le respect des normes d’accessibilité en vigueur. 
Cette labellisation est le résultat d'une collaboration fructueuse avec le 
Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne. 
Le label Tourisme & Handicap ne concerne pas seulement les équipements. 
En effet, des médiateurs référents sont déjà en place depuis plusieurs 
années et proposent des visites adaptées. 

LE LAbEL tOURISME  
& HANDIcAP :  
une volonté politique forte 

Publics en situation de handicap cognitif/psychique :  
Marie HAMIDA - marie.hamida@toulouse-metropole.fr

Publics non et malvoyants :  
Peggy CABOT - peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

Publics sourds et malentendants :  
 Pour les groupes : reservation.museum@toulouse-metropole.fr 
Pour les individuels : museum@toulouse-metropole.fr 
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Des visites accompagnées par un médiateur 
vous sont proposées tous les jours. Profitez-en, 
c’est l’occasion de découvrir les Potagers du 
Monde et le Sentier Oublié au fil des saisons. 
Mais sachez vous rendre disponible : une seule 
visite n’est pas suffisante pour découvrir les 
secrets d’un lieu qui pourrait bien devenir votre 
balade préférée !

Tout public. 20 places. 
Inscriptions à l’accueil  
le jour-même

Les potagers du Monde 
Durée : 1 h

Mercredi à 15 h 
Samedi à 15 h 
Dimanche  
à 11 h et 15 h

Adultes et enfants accompagnés  
à partir de 7 ans. 12 places.  
Inscriptions à l’accueil le jour-même

Le sentier oublié
Mini-visite • Durée : 30 min.  
Mardi, jeudi et vendredi à 12 h et 16 h
Visite • Durée : 1 h 
Mercredi et samedi à 16 h 30 
Dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30

Les Jardins du Muséum  
se dévoilent sur votre mobile

Complétez votre visite  
sans téléchargement  
ni abonnement 3G/4G… 
Pensez à vos écouteurs !

4342



 Samedi 7 avril à 10 h 
atelier fabrication  
de nichoirs pour  
les enfants

 Samedis 16 juin et 29 septembre à 10 h 30
visite des potagers du Monde
Des origines aux pratiques alimentaires, à travers 
les potagers du jardin, découvrez les fruits et 
légumes comme vous ne les avez jamais vus !

 Samedi 16 juin à 14 h
atelier Musique du monde
Qui aurait pu penser qu’un fruit, un morceau de 
bois, un bol, des graines séchées pouvaient se 
transformer en instruments de musique ? Vous 
allez écouter, observer et fabriquer votre propre 
instrument de musique « verte ».

 Samedi 29 septembre à 14 h
atelier « graine d’artiste »
Alliez imagination et création autour d’une graine 
qui se révélera être un magnifique livre-objet !

Compris dans le prix 
d’entrée. 

Compris dans le prix 
d’entrée. 

Compris dans le prix 
d’entrée. 

Compris dans le prix 
d’entrée. 

Publics en situation de handicap  
cognitif/psychique et/ou non et malvoyants

Inscriptions auprès de vos médiatrices référentes

Inscriptions auprès de Marie hamida, marie.hamida@toulouse-metropole.fr

Publics en situation de handicap cognitif/psychique 
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Compris dans le prix 
d’entrée. 

Compris dans le prix 
d’entrée. 

 Mercredi 16 mai à 14 h 30
visite exposition « fenêtre sur nature »
Pour découvrir la nature en ville. 

 Samedi 30 juin à 10 h
atelier herbier
Passionné de nature ou simple curieux, venez 
participer à la réalisation d’un herbier qui requiert 
à la fois un penchant pour la botanique et un réel 
sens artistique.

Publics non et malvoyants 

Inscriptions auprès de peggy cabot, peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
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ateLiers gourMands
 Samedi 28 avril
Les œufs 
Au plat, à la coque, durs ou en omelette ? 
Découvrez des recettes du monde entier qui vont 
étonner vos papilles !

Inscriptions sur : museum@toulouse-metropole.fr

Publics sourds et malentendants

De 10 h à 12 h 30. Adultes 
et enfants accompagnés à 
partir de 12 ans. 20 places. 
Tarifs et inscriptions sur 
www.museum.toulouse.fr

 Samedi 26 mai
cuisine libanaise
Goûtez des saveurs nouvelles à partir de recettes 
traditionnelles anciennes revisitées : Fattouch, une 
salade de légumes de printemps aromatisée à la 
menthe et au sumac puis Mdadra, un risotto de 
boulgour aux lentilles et oignons frits.

 Samedi 27 octobre
cuisine africaine
Découvrez et apprenez à réaliser des recettes 
typiques de l’Afrique de l’ouest. 

 Samedi 8 décembre
cadeaux gourmands
Noël approche et vous souhaitez surprendre 
vos proches avec des cadeaux gourmands 
confectionnés avec amour ? Venez découvrir 
tout plein d’astuces pour réussir des fêtes 
gourmandes sous le signe du fait maison ! 

© Creative Commons by Pixabay / JESHOOTS
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 Dimanche 17 juin de 14 h à 15 h 30
atelier pickles
Découvrez cette méthode de conservation de vos 
fruits et légumes qui donnera du peps à vos petits 
plats ! 

 Samedi 29 septembre de 14 h à 15 h 30
atelier confiture 
Découvrez le monde de la confiture, ses secrets 
et ses arômes surprenants. Concoctez de jolies 
recettes en famille !

 Samedis 29 septembre et 27 octobre  
15 h 30 à 17 h
visite découverte « potagers du Monde »
Des origines aux pratiques alimentaires, 
découvrez les fruits et les légumes comme vous 
ne les avez jamais vus !

Compris dans le prix 
d’entrée. 

Compris dans le prix 
d’entrée. 

Compris dans le prix 
d’entrée. 
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inforMations pratiques
Les Jardins du Muséum sont ouverts du 2 mai au 31 octobre 2018,  
du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Les Jardins du Muséum restent ouverts :
-  De mars à décembre : pour les ateliers de découverte de la nature,  

de jardinage et gourmands, 
- Toute l’année, pour les groupes, sur réservation : 05 67 73 84 84

PRÉPARER ET PROLOnGER LA VISITE
Pour préparer et prolonger votre visite, rendez-vous sur  
www.museum.toulouse.fr
Vous y trouverez l’agenda, des actualités, des articles et reportages sur 
des spécimens des collections du Muséum, des dossiers et beaucoup 
d’autres choses encore ! Retrouvez aussi le Muséum de Toulouse sur 
Facebook, Twitter, Flickr.
Renseignements : 05 67 73 84 84  
museum@toulouse-metropole.fr

BILLETTERIE

EN LIGNE

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

« Infos pratiques »

GROuPES SuR RÉSERVATIOn 
Durant toute l’année, des animations spécifiques sont proposées à tous 
les groupes (à partir de 10 personnes), sur réservation préalable par 
mail reservation.museum@toulouse-metropole.fr ou par téléphone 
au 05 67 73 84 84.

EnSEIGnAnTS
Rendez-vous sur le site www.museumtoulouse-education.fr 

TARIFS 
L’intégralité des tarifs, des critères de gratuité et de réduction est disponible 
à l’accueil et sur  www.museum.toulouse.fr, rubrique « Informations 
pratiques / Tarifs billetterie ».

Station Borderouge
Métro Ligne B

VélÔ Toulouse

BORDEROUGE

LA VACHE

JARDInS Du MuSÉuM 
24-26 avenue Bourgès-Maunoury - 31 200 Toulouse
Métro B, arrêt Borderouge puis à pied 10 minutes  
ou Bus n°36, arrêt Ségla. Parkings à proximité

LES JARDInS Du MuSÉuM C’EST AuSSI…
Le restaurant, La Noria, propose  
une cuisine à partir de produits frais.  
Ouvert tous les midis, ainsi que  
le vendredi et samedi soir. 
Le salon de thé est ouvert jusqu’à  
18h du mardi au dimanche.
Tél. : 05 34 33 00 13  
www.lanoria-toulouse.fr

49



C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: n

 S
tu

di
o 

P
as

tr
e 

- 
Im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 T
ou

lo
us

e 
M

ét
ro

po
le


