
UNE EXPOSITION

www.museum.toulouse.fr

Jardins du MuséuM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse
Ouverts tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h,  
du 21 juin au 31 octobre 2011.

Les Jardins  
du Muséum,
c’est où ?

M’enfin ! C’est à
Borderouge !
Ça rouvre le 21 juin



Un nouveau regard sur les Potagers
Une passerelle a été construite en surplomb 
des Jardins pour offrir une vue surélevée des 
cultures et du parc environnant. Les Jardins se 
dévoilent ainsi sous un jour nouveau. 

Davantage d’ombre
Une treille végétalisée au centre du jardin (patio) 
et un auvent bâti sur l’esplanade d’accueil 
offrent de nouvelles zones ombragées bien 
agréables lors des chaleurs estivales !

Plus d’assises, plus de confort pour 
contempler
De nombreux bancs sont disposés le long de 
la passerelle mais aussi sur d’autres secteurs 
des Potagers du Monde (Esplanade, citerne 
de la Noria…) : prenons le temps de regarder 
le jardin. 

Fraîcheur !
Deux nouveaux points d’eau potable sont 
disponibles sur le site pour permettre au visiteur 
de se rafraîchir sur place. Plus d’explications pour une meilleure 

compréhension
De nouveaux panneaux et des bornes 
multimédia interactives vous apportent de 
nouveaux éléments de compréhension sur 
le mode de gestion et les enjeux de ce jardin 
d’exposition et pédagogique.

Un accès facilité
L’accès au jardin a été repensé afin de garder 
le plaisir de la découverte des carrés potagers 
en plusieurs étapes. Un verger a été planté le 
long du nouvel accès. À terme, il ne laissera 
transparaître que quelques éléments du 
potager situé en arrière-plan préservant ainsi 
toute la surprise de la visite à venir.

Après plusieurs mois de travaux, les Jardins du Muséum achèvent 
au début de l’été une très belle mue pour offrir à leurs visiteurs 
plus de confort, une meilleure accessibilité et une signalétique 
plus performante. Avec le retour des beaux jours, les Jardins du 
Muséum vous donnent rendez-vous pour profiter pleinement de 
l’été dans un espace nature qui allie surprises, détente et agrément. 

Le nouveau visage des Jardins du Muséum

inauguration
samedi 25 juin à 17 h

Concert donné par les élèves 
du Conservatoire national  

de région



Animation et médiation aux Jardins du Muséum

Visite découverte des Jardins 
Vous ne connaissez pas les Jardins du 
Muséum ? Cette visite est faite pour vous... 
partez pour un voyage découverte au 
départ de l’Ombrière. Vous déambulerez 
dans les « Potagers du Monde » : une 
balade planétaire sur le thème des 
plantes alimentaires, de leurs voyages à 
travers le temps mais aussi des saisons. 
Vous arriverez à destination aux abords 
de la Roselière pour un atterrissage en 
douceur. 

Le mercredi à 15 h. Le week-end à 11 h et à 15 h
En juillet et août, départs supplémentaires les 
mardis, jeudis et vendredis à 15 h.
Public : famille
Durée : 1 h

Le Sentier Oublié 
Les branches mortes craquent sous 
vos chaussures, les jeunes feuilles vous 
chatouillent, 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 petit coin 
de nature par des approches naturalistes. 
Les personnes à mobilité réduite seront 
prises en charge de manière spécifique.

Le mercredi à 16 h 30
Le week end à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
Public : famille
Durée : 1h

Les maraudeurs
Vous les croiserez au cours de votre visite. 
Ils sont à votre disposition, répondent 
à vos questions, vous montrent un 
détail, guident vos pas ou éveillent votre 
curiosité. N’hésitez pas à les solliciter !
Régulièrement, ils proposent également 
de courts ateliers d’observation au cours 
desquels vous pourrez manipuler à votre 
tour mais aussi des jeux pour les grands 
comme pour les petits ! Laissez vous 
surprendre !



Accompagnant l’ouverture des nouveaux 
jardins, et dans le cadre de l’année de la 
forêt, le Muséum accueille une exposition 
réalisée par le centre Inra de Toulouse 
Midi-Pyrénées.  

Elle  présente de façon claire les travaux 
de recherche conduits sur la biodiversité, 
l’agriculture et les forêts dans les 
paysages ruraux. 

Elle s’articule autour d’une maquette en 
3 dimensions du territoire régional étudié, 
et renvoie vers  4 pôles thématiques 
d’études scientifiques : auxiliaires de 
cultures, oiseaux, forêt et gestion des 
données scientifiques. 

« DES TERRITOIRES  
ET DES HOMMES :  
biodiversité, agriculture,  
forêt dans les paysages ruraux »
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accès

Métro
Trois cocus

Métro
Borderouge

Lac de la 
Maourine

R
o

u
te

 d
e 

La
u

n
ag

u
et

R
ou

te
 d

’A
lb

i

R
ou

te
 d

’A
lb

i

Chemin Lanusse
Chemin Lanusse

R
o

u
te

 d
e 

La
u

n
ag

u
et

R
u

e E
rn

est R
en

an

Rue de l'A
llie

r

A
ven

u
e M

au
rice 

B
o

u
rg

ès-M
au

n
o

u
ry

C
h

em
in

 d
es Izard

s

Périphérique

w
w

w
.s

tu
d

io
p

as
tr

e.
co

m

Jardins du MuséuM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury  
31200 Toulouse
Métro ligne B, terminus Borderouge  
Bus ligne 36, arrêt Ségla.

Ouverts tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h,  
du 21 juin au 31 octobre 2011.

Entrée générale : 2 @


