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SERVICES

ÈRE TERTIAIRE / CÉNOZOÏQUE

De - 66 millions  d’années à aujourd’hui
L’épanouissement des mammifères

Une grande crise du vivant marque la fin 
du Crétacé, il y a 66 millions d’années. 
En cause, un épisode volcanique 
catastrophique, aux effets renforcés par 
la chute d’une gigantesque météorite. 
Cette crise environnementale signe la 
fin d’un monde et la naissance d’une 
nouvelle ère. De nombreuses espèces 
disparaissent, tandis que d’autres 
apparaissent. Les mammifères se 
diversifient et atteignent pour certains 
une grande taille (tatous et paresseux 
géants, ours des cavernes...). L’Homme 
arrive tardivement dans cette longue 
histoire. L’évolution de la vie se poursuit 
de nos jours... vers quelles nouvelles 
extraordinaires espèces ?

ORIGINES DE LA VIE /
PRÉCAMBRIEN – CAMBRIEN

De - 3 700 à - 490 millions d’années 
Une vie très discrète

Entre la formation de la Terre 
(- 4,5 milliards d’années) et les premiers 
témoignages de la vie, il se passe... 
presque un milliard d’années !
Pendant les 3 milliards d’années suivants, 
la vie reste confidentielle et toujours 
aquatique. Dans l’eau, les organismes se 
diversifient et se complexifient. Les plus 
anciens fossiles observables à l’œil nu 
sont ceux d’organismes marins au corps 
mou, datant d’environ 580 millions 
d’années. Puis, les organismes aux 
structures dures - carapaces ou 
coquilles - se développent fortement 
en nombre et en taille. 

ÈRE SECONDAIRE / 
MÉSOZOÏQUE

De - 250 à - 66 millions d’années
Un monde de dinosaures et de fleurs

Il y a 250 millions d’années, des 
éruptions volcaniques bouleversent la 
Terre, au point de menacer toute vie 
de disparaître ! Mais le vivant se remet 
progressivement de cette épreuve :
une nouvelle diversité, de plus en plus 
riche, se développe. Dans les mers se 
multiplient les cératites et les ammonites, 
mollusques à coquille enroulée lointains 
parents des seiches, poulpes et calmars 
actuels. Sur terre, les dinosaures règnent 
en maîtres pendant le Jurassique et le 
Crétacé tels Archaeopteryx, Stegosaurus, 
Ichthyovenator, Parasaurolophus, 
Tyrannosaurus... Il y a 100 millions 
d’années apparaissent les plantes à fleurs 
qui, très vite, se répandent dans tous 
les milieux, modifiant radicalement 
la composition des paysages.

ÈRE PRIMAIRE / PALÉOZOÏQUE

De - 490 à - 250 millions d’années
Une vie dans l’eau et sur les continents

La vie reste longtemps confinée dans 
l’eau. Micro-organismes, végétaux, 
animaux - tels les fameux trilobites - 
s’y côtoient en nombre. La terre ferme 
reste un désert minéral ; seuls quelques 
rares organismes s’aventurent en bordure 
des étendues d’eau.
Il y a environ 420 millions d’années, des 
petits végétaux s'incrustent sur la roche 
nue, préparant le terrain pour les autres. 
D’abord limités au niveau du sol, les 
végétaux s’élèvent, cherchant la lumière. 
À partir du Dévonien, et surtout du 
Carbonifère, les continents deviennent 
porteurs d’une abondante diversité, 
notamment de plantes, d’insectes et 
de vertébrés.

INFOS PRATIQUES

Évolution en voie d’illumination
Du 29 novembre 2021 au 30 janvier 2022

Jardin des Plantes
Place Valhubert (accès unique côté Seine)
75005 Paris

Achat des billets exclusivement en ligne.

Tarif plein | 15 €
Tarif réduit | 12 €
Forfait tribu* | 48 €

* 2 adultes et 2 enfants de moins de 13 ans. 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

En savoir plus : 01 40 79 56 00 / illumination@mnhn.fr

Ouvert tous les soirs de 18 h jusqu’à 23 h, sauf les 24 et 
31 décembre 2021.
Dernière entrée : 21 h 30 en semaine, 
22 h les week-ends et pendant les vacances scolaires.

#Évolutionilluminée 
@le_museum

jardindesplantesdeparis.fr/evolution-illuminee
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PAUSE GOURMANDE
AUX SAVEURS HIVERNALES

Au cœur du parcours de visite, partagez un moment 
de convivialité autour de spécialités d’hiver : vin chaud, 
raclette, bretzels, frites, crêpes et gaufres salées 
et sucrées bio… pour un dîner sur le pouce en famille 
ou entre amis.

PARCOUREZ 600 MILLIONS
D’ANNÉES EN UNE SOIRÉE

Après le succès des deux précédentes éditions, 
le Jardin des Plantes vous invite à une nouvelle 
promenade nocturne immersive consacrée à 
l’évolution de la vie. La faune et la flore actuelles 
représentent seulement 2 % de la biodiversité qui 
a existé sur Terre : imaginez la richesse de la diversité 
du passé...

Cette édition propose un spectaculaire voyage 
dans le temps qui vous fera traverser 600 millions 
d’années d’évolution, à la rencontre de formes de vie 
fascinantes. Au fil d’un parcours mettant en scène les 
temps géologiques, vous découvrirez des centaines 
de sculptures inédites présentant des « célébrités » 
du passé, comme des dinosaures, mais aussi des 
espèces méconnues qui vous surprendront par leurs 
formes étonnantes et leurs modes de vie singuliers.

Toutes les espèces qui vous sont dévoilées ici 
ont bel et bien existé mais toutes ont aujourd’hui 
disparu. Elles sont arrivées jusqu’à nous grâce à leurs 
fossiles, étudiés entre autres par les paléontologues 
du Muséum. Conçues en lien avec ces derniers, 
les structures lumineuses ont été produites par China 
Light Festival, une entreprise du Sichuan qui s’inspire 
du savoir-faire traditionnel des lanternes chinoises.

Grâce à cette alliance entre art, science et poésie, 
vous pourrez admirer la biodiversité passée tout 
en vous laissant porter par la magie des lumières : 
émerveillement garanti. Nous vous souhaitons une 
excellente excursion dans la fantastique histoire 
de la vie !

Promenade nocturne
du 29 novembre 2021
au 30 janvier 2022

OFFRE ILLUMINATION

Visitez à tarif réduit un site du Muséum avec votre 
billet plein tarif de L’Évolution en voie d’illumination.
Offre valable pendant 3 mois après la visite sur les sites 
suivants :

Paris 5e - Jardin des Plantes

La Grande Galerie de l’Évolution et l’exposition 
L’Odyssée sensorielle 
La Galerie de Paléontologie et d’Anatomie Comparée 
La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes 
Les Grandes Serres

Paris 12e

Le Parc zoologique de Paris

Paris 16e

Le Musée de l’Homme et l’exposition
Aux frontières de l’humain
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