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BIENVENUE
AU MUSÉUM !
Au carrefour des sciences de la vie, de la terre et de l’Homme,
le Muséum national d’Histoire naturelle se consacre depuis près
de quatre siècles à la diversité biologique, géologique et culturelle,
et aux relations entre les sociétés humaines et la nature.
Au fil des pages, vous allez découvrir cet établissement
qui vous propose d’aborder la science de façon ludique pour mieux
comprendre le monde qui vous entoure. Ses nombreux espaces
de visite répartis dans toute la France aident à mieux comprendre
la nature dans toutes ses dimensions.
En Ile-de-France, nous vous proposons de partir à la découverte
de ses musées historiques et contemporains, de ses expositions
temporaires, de ses parcs et réserves zoologiques ainsi que
de ses jardins spectaculaires.
Aux portes de Paris, vous pourrez voyager autour du monde en vous
plongeant dans le milieu naturel des animaux du Parc zoologique de
Paris. Au Jardin des Plantes, vous pourrez découvrir la richesse et
la diversité d'un site historique composé de jardins thématiques, de
galeries, de serres mais aussi d'un zoo. Le Musée de l’Homme, quant à
lui, vous transportera au cœur de l’aventure humaine, jusqu’aux origines
de l’humain. Enfin, l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup vous offrira
une douce parenthèse pour une échappée verte aux portes de Paris.
Tournez la page et bonne visite !
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PARC
ZOOLOGIQUE
DE PARIS
BIENVENUE POUR UN
VOYAGE UNIQUE AUX
PORTES DE PARIS !

À PARTIR DE -25%

ADULTE ENFANT
20€
15€

15€ 11,25€
VOIR PAGE 14

Plongez dans le milieu
naturel des animaux !

© MNHN - F-G Grandin

Le parc vous emmène pour un tour
du monde des espèces animales.
Immergés dans un univers sauvage,
vous découvrirez plus de 255 espèces
menacées, emblématiques et
inattendues.

DES ANIMATIONS
GRATUITES
TOUTE L'ANNÉE !

Bien-être animal
et conservation

Prenez le temps d'observer le
nourrissage des animaux et les
exercices qui miment les soins
vétérinaires. Toute l'année, nos
médiateurs vous présentent
les espèces du parc au travers
d'anecdotes.

Le parc présente des espèces devenues
rares, développe des projets de
conservation dans le milieu naturel et mène
des études vétérinaires. Le bien-être animal
est au cœur de la conception des enclos et
des soins apportés au quotidien.
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Des moments
privilégiés
au plus près
des animaux
Au coeur d'une
nature savamment
mise en scène.

© MNHN - F-G Grandin
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Contemplez
les animaux et
explorez les
espaces paysagers
qui recrééent
leurs écosystèmes
naturels.

© MNHN - F-G Grandin

Une nouvelle expérience
de restauration pour toutes
les envies, dans des lieux
repensés
Profitez d’une offre de restauration
adaptée à toutes les envies :
verrines et cocottes chez
Monument Café - Zoo de Paris,
self-service au Zarafa ou à emporter
dans les trois points gourmands
du parc.

JARDIN DES
PLANTES
© MNHN - Agnès Iatzoura

LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE
PAR SES 1 001
CURIOSITÉS !

À PARTIR DE -25%

ADULTE ENFANT
7€
5€

5,25€ 3,75€
VOIR PAGE 14

© MNHN - Jean-Christophe Domenech

Entre jardins, musées,
serres et zoo, vous serez
propulsé dans un voyage
hors du temps, au cours
duquel vous découvrirez
les diversités animale,
végétale et minérale
qu'abrite le Jardin des
Plantes.

MESUREZVOUS À CÔTÉ
DES CRISTAUX
GÉANTS !

Émerveillez-vous devant
les Trésors de la Terre en
Galerie de Géologie et de
Minéralogie

La collection présente une
vingtaine de cristaux géants
spectaculaires.

Une multitude de formes, de couleurs et de
jeux de lumières s'offrent à vous. Issues de
la prestigieuse collection de minéralogie
du Muséum, près de 600 pièces sont
présentées : minéraux des cinq continents,
pierres précieuses, gemmes historiques,
météorites, etc.
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Laissezvous conter
la grande
histoire de la
biodiversité
dans la
Grande
Galerie de
l'Évolution

© MNHN - Agnès Iatzoura

© MNHN - Jean-Christophe Domenech

Au cœur d'un
spectaculaire
exemple
d'architecture
métallique du
XIXe siècle,
7 000 spécimens
naturalisés sont
exposés sur
6 000 m 2 et
4 niveaux.

© MNHN - Agnès Iatzoura

Embarquez dans un
voyage de 540 millions
d'années dans la Galerie
de Paléontologie et
d'Anatomie Comparée
Un impressionnant troupeau vous
accueille dès l'entrée de la galerie,
vous invitant à observer et comparer
les quelque 650 squelettes ici réunis.
A l'étage, vous traverserez les étapes
de l'histoire de la vie avec des
centaines d'espèces fossiles - dont les
ammonites, les mammouths ou encore
les dinosaures.

© MNHN - F-G Grandin
© MNHN - Manuel Cohen

Explorez les
Grandes Serres
Cheminez entre les bananiers, les
lianes, les fougères et les orchidées
puis grimpez dans le rocher pour
profiter du panorama de la serre !
Et profitez de ces instants pour
découvrir les utilités et fonctions des
espèces végétales.

Et vivez une
parenthèse
enchantée

© MNHN - Bruno Jay

Tous les ans, le
parcours de visite
est enrichi pour
les expositions
Automne tropical.
et 1 001 orchidées.
A cette occasion,
vous pouvez
admirer des milliers
d’orchidées en
fleurs et découvrir la
diversité du monde
végétal.
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Déambulez dans
la Ménagerie,
zoo du Jardin
des Plantes

© MNHN - F-G Grandin

Découvrez 500 animaux
dont 40% d'espèces
menacées dans l'un des
plus anciens zoos du
monde. Ce vaste espace
arboré accueille des
espèces de moyennes et
petites tailles et menacées
d'extinction.

Dans ce vaste
espace arboré,
les animaux
se dévoilent
au détour
des allées.
Chaque année,
la saison des
naissances
vient agrandir
certaines
familles
d’animaux
pour le plus
grand bonheur
des petits et
grands.

DES ANIMATIONS
POUR TOUS

© Emmanuel Baril

© MNHN - F-G Grandin
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Des ateliers, rencontres avec les
soigneurs ou encore visites guidées vous
permettent de mieux comprendre le
comportement des animaux.

Profitez d’une offre
de restauration
variée, sur place
ou à emporter
dans les kiosques,
restaurant et café
du Jardin des
Plantes.

© MNHN - F-G Grandin

© MNHN - Manuel Cohen

Une petite
faim ?

© MNHN - Jean-Christophe Domenech

MUSÉE
DE L'HOMME
VOYAGEZ
AU CŒUR
DE L’AVENTURE
HUMAINE !

À PARTIR DE -25%

ADULTE
13€ 9,75€
NOUVEAU !

GRATUIT POUR
LES - DE 26 ANS

Plongez jusqu’aux
origines de l’humain

© MNHN - Jean-Christophe Domenech

Dans une spectaculaire galerie
de 2 500m 2 ouverte sur la Seine
avec une vue exceptionnelle sur
la Tour Eiffel, interrogez-vous sur
le passé, le présent et le futur de
l’Humanité.

À LA
DÉCOUVERTE
DE VOUS-MÊME

Aiguisez votre curiosité
Écoutez 30 langues parmi les 7 000
parlées aujourd'hui par les 7 milliards
d'humains qui peuplent la planète. Tout
au long du parcours, utilisez des outils
de médiation originaux, des expériences
amusantes et des dispositifs sensoriels
qui rendent la visite ludique, interactive
et accessible à tous.

Comparez-vous avec d’autres
espèces, appréhendez la diversité
des cultures, des sociétés et des
êtres qui la composent.
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Contemplez
une série
exceptionnelle de
représentations
anatomiques

© MNHN - Jean-Christophe Domenech

© MNHN - Jean-Christophe Domenech

© Patrick Tourneboeuf

Monumentale, "l'envolée
des bustes" montre la
diversité des humains telle
que perçue au XIXe siècle.
Nous partageons pourtant
tous le même patrimoine
génétique et la même
histoire évolutive...
À découvrir dans le
parcours "D'où venonsnous?".

Déjeunez en tête-à-tête
avec la Tour Eiffel
Le Café Lucy X Mozza & Co vous invite
à déjeuner à l'une de ses tables avec
vue sur la Tour Eiffel.

ARBORETUM
DE VERSAILLESCHÈVRELOUP
© MNHN

DÉCOUVREZ CE VASTE
ESPACE NATUREL
PAYSAGER AU FIL
DES SAISONS !

À PARTIR DE -25%

ADULTE
7€

JEUNE
5€

5,20€ 3,75€
VOIR PAGE 14

Vivez une échappée verte
aux portes de Paris

© MNHN - J. Munier

Véritable oasis de biodiversité au
sein du domaine royal de Versailles,
l'Arboretum rassemble 2 500 espèces
et variétés d'arbres, l’une des plus
riches collections en Europe.

SILLONNEZ
LE DOMAINE À
PIED OU À VÉLO

La nature dans
tous ses états
Flânez dans la prairie des cerisiers
japonais, admirez la plantation de
conifères nains ou encore déambulez
parmi des conifères aux feuillages
colorés… Et rencontrez la faune
locale dans les zones les plus
reculées du domaine.

Sur 200 hectares, 10 km d’allées
de cheminements et de prairies
s’offrent à vous.
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Une visite à
votre rythme
et selon vos
envies

© MNHN - F-G Grandin

© MNHN - F-G Grandin

4 parcours de visite
et 1 randonnée de
10 km vous invitent à
découvrir des trésors
botaniques, traverser
des boisements
anciens ou encore
parcourir l'ensemble
des paysages sans
jamais recroiser
votre chemin.

© MNHN

Idéal pour un pique-nique
en plein air
De nombreuses tables de piquenique ensoleillées et ombragées sont
accessibles pour profiter d’une pause
déjeuner en famille.

BILLETTERIE
INDIVIDUELLE

À PARTIR DE

Offrez aux membres
de votre entreprise,
collectivité ou association
la possibilité de visiter
les sites du Muséum
à tarif réduit !

DE RÉDUCTION1

TYPE DE
BILLET

TARIF
PUBLIC

≥ 13 ans

VOS TARIFS PRÉRÉRENTIELS
20 - 499
-25%

500 - 999
-27%

1000+
-30%

20€

15€

14,60€

14€

3-12 ans

15€

11,25€

10,95€

10,50€

Grande Galerie de l'Évolution

≥ 26 ans

10€

7,50€

7,30€

7€

Galerie de Paléontologie et
d'Anatomie comparée

≥ 26 ans

10€

7,50€

7,30€

7€

Galerie de Minéralogie

≥ 26 ans

7€

5,25€

5,11€

4,90€

≥ 26 ans

7€

5,25€

5,11€

4,90€

3-25 ans

5€

3,75€

3,65€

3,50€

≥ 26 ans

13€

9,75€

9,49€

9,10€

3-25 ans

10€

7,50€

7,30€

7€

≥ 26 ans

13€

9,75€

9,49€

9,10€

≥ 26 ans

7€

5,25€

5,11€

4,90€

18-25 ans

5€

3,75€

3,65€

3,50€

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

JARDIN DES
PLANTES

25%

Grandes Serres
Ménagerie, zoo du Jardin
des Plantes

MUSÉE DE L'HOMME

ARBORETUM DE VERSAILLES-CHÈVRELOUP

VOS AVANTAGES
Billetterie coupe-file, non datée, valable 2 ans
Nouveau ! Découvrez très prochainement notre billetterie en ligne pour
commander vos billets électroniques.
Contactez-nous dès à présent pour créer votre compte professionnel.
1 Minimum de commande : 20 billets tous sites confondus
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EVÉNEMENT
En voie d'illuminations
au Jardin des Plantes

À PARTIR DE

15 %

DE RÉDUCTION2

Chaque année, à partir de la minovembre, le Jardin des Plantes
accueille une promenade nocturne mêlant
art, science et poésie.
La promesse d'un voyage dans le temps
pendant lequel vous découvrez plus d'une
centaine de structures lumineuses inédites,
fruits du travail de recherche et de
reconstitution des chercheurs du Muséum.

© MNHN - F-G Grandin

Vous admirez la biodiversité tout en vous
laissant porter par la magie des lumières :
émerveillement garanti !

2 Minimum de commande : 20 billets
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NOS PASS
ANNUELS

À PARTIR DE

10%

Un accès en illimité,
pendant un an,
pour des visites
au grè des envies

PASS ANNUEL MUSÉUM

DE RÉDUCTION1

PASS ANNUEL ARBORETUM

P ASS
ANNUEL

ARBORETUM
VERSAILLESCHEVRELOUP

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

58,50€ 65€

31,50€ 35€

15,30€ 17€

10,80€ 12€

(13 ans et plus)

(3-12 ans)

(25 ans et plus)

Découvrez 13 sites du Muséum en illimité :
le Parc zoologique de Paris, les sites du
Jardin des Plantes, le Musée de l'Homme,
l'Arboretum de Versailles-Chèvreloup et
5 sites en Bretagne, région Centre, NouvelleAquitaine et Provence-Alpes-Côtes-d'Azur.
Expositions temporaires incluses.

(18-25 ans)

Découvrez l'Arboretum de VersaillesChèvreloup au fil des saisons !

VOS AVANTAGES
Contremarque valable un an
Pass annuel valable 1 an à partir de la 1ère visite

1 Minimum de commande : 5 pass annuels.
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ORGANISEZ
VOS ÉVÉNEMENTS
AU MUSÉUM

© MNHN - F-G Grandin

© MNHN - F-G Grandin

© MNHN - F-G Grandin

Les sites du Muséum vous
accueillent pour célébrer les
temps forts de l'année ou
inviter vos collaborateurs lors
d'une soirée inoubliable !

VOTRE PETIT
DÉJEUNER
INOUBLIABLE

VOTRE ARBRE
DE NOËL
FÉERIQUE

VOTRE
ÉVÉNEMENT
D'EXCEPTION

Accédez au zoo avant son
ouverture pour assister au
premier repas des girafes
en compagnie des soigneurs
et des médiateurs du parc.
Quel moment privilégié
que de prendre son petitdéjeuner face au plus grand
troupeau d’Europe !

Le Parc zoologique de Paris
vous accueille pour fêter les
fêtes de fin d’année. Passez
un moment convivial autour
d’un goûter de Noël.

Le service location
d’espaces du Muséum
est à votre disposition
pour vous accompagner
dans l’organisation d’un
événement au Jardin des
Plantes, au Musée de
l’Homme ou encore au Parc
zoologique de Paris.

Jusqu’à 200 personnes.
Tél. : 01 40 79 39 81
cse-pro@mnhn.fr

Jusqu'à 20 participants. Inclus
l’accès libre au zoo. Privatisation
possible.

Tél. : 01 40 79 39 20
location@mnhn.fr

À partir de 55€ par personne.
Réservez votre créneau :
resamuseum@mnhn.fr
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ORGANISEZ
VOS VISITES
EN GROUPE

À PARTIR DE

20

© MNHN - F-G Grandin

© MNHN - Jean-Christophe Domenech

PERSONNES

VISITE LIBRE

VISITE GUIDÉE

Sans conférencier
Réservez votre créneau de visite incluant le
droit de parole au Parc zoologique de Paris,
dans les sites du Jardin des Plantes et au
Musée de l'Homme.

Appréhendez les sites du Muséum dans leur
ensemble en compagnie d'un animateur
scientifique.
Visite « Découverte »

165€ + droit d'entrée par personne

15€ + droit d'entrée par personne

Durée 1h30

VOS AVANTAGES
1 gratuité pour 20 personnes payantes
Pour toute réservation, contactez notre service réservation au minimum 6 semaines avant
votre visite. Faites vos demandes sur https://reservationgroupe.mnhn.fr/ ou par téléphone au
01 40 79 36 00 du lundi au vendredi, de 14h00 à 17h00 ou par mail à resamuseum@mnhn.fr.
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
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MONUMENT CAFÉ
ZOO DE PARIS

NOUVEAU AU PARC
ZOOLOGIQUE DE PARIS

FORMULE VISITE
+ RESTAURATION
À partir de 25€ / personne

« Le restaurant des
familles, des voyageurs
et des curieux »

+ vos droits d'entrée à tarif privilégié

Monument Café met à l'honneur des
produits bio, locaux et de saison,
cuisinés sur place pour une cuisine
100% faite "maison".
Sous forme de buffet, vous pourrez
déguster une variété de verrines
salées pour l'entrée et de cocottes
pour les plats du jour. Sans oublier les
verrines sucrées pour finir votre repas
en beauté ou se faire plaisir lors d'une
pause gourmande l'après-midi.
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Muséum national
d’Histoire naturelle
01 40 79 57 87
cse-pro@mnhn.fr
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