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Muséum
Victor Brun

Montauban, Place de Culture !

EXPOSITIONS

« L’ours, toute une
histoire »

Le plus souvent méconnus,
les ours sont à la fois l’objet de
crainte et d’admiration, renvoyant
à un imaginaire collectif qui
traverse les générations. Pour
mieux les connaître, plongez
dans leur histoire naturelle,
découvrez leurs liens avec
l’Homme, de la peluche pour
enfants aux mythes et légendes.
| Du 1er mars au 29 novembre 2021

Visites guidées
Visites guidées à partir de 12 ans
Sur réservation au 05 63 22 13 85 ou à kmorere@ville-montauban.fr.
Au muséum : 8 € tarif plein, 5 € tarif réduit,
gratuit pour les enfants.
Au jardin des plantes : 6 € tarif plein, 3 € tarif
réduit, gratuit pour les enfants.

Les ours de A à Z

Une visite guidée pour découvrir les espèces
d’ours qui peuplent le monde. Qui sont-ils ? Où
vivent-ils ? Sont-ils menacés ? Une attention
particulière sera portée à notre ours national,
l’ours brun.
| Vendredi 30 juillet et vendredi 20 août à 10h30
Muséum Victor Brun

Découvrir le muséum
Victor Brun

Une visite guidée pour découvrir l’histoire du
muséum Victor Brun, son fonctionnement ainsi
que ses collections les plus emblématiques.
Quelle est l’histoire de l’éléphante ? D’où vient
Nénette, l’ourse brun ? Quand est tombée la
célèbre météorite d’Orgueil ? Laissez-vous
guider à travers les salles et vous le saurez !
| Vendredi 16 juillet et vendredi 13 août à 10h30
Muséum Victor Brun

À la découverte du jardin
des plantes

Une plongée dans le Jardin des Plantes de
Montauban, de sa faune et de sa flore. Une
balade pour prendre le temps d’observer et
d’écouter.
| Vendredi 06 et vendredi 27 août à 10h30
Jardin des plantes, rdv entrée Grand’rue Sapiac

Ateliers

Pour les 4-6 ans
« Dur dur d’être
un pangolin »

Pars à la rencontre de quelques
espèces menacées du Muséum
et notamment du Pangolin,
animal à l’allure étrange qui
se nourrit grâce à une langue
démesurée ! Fabrique et repars avec
ton magnet pangolin.
| jeudi 15 juillet et mardi 17 août à 10h30

« Raconte-moi
les ours »

Le muséum et la médiathèque de
Montauban vous invitent au sein
de l’exposition temporaire pour un
atelier conté autour des ours. Viens
découvrir l’histoire de Tina et des
étranges ours qu’elle va rencontrer.
Tu en profiteras pour en savoir un
peu plus sur la vie de ces superbes
animaux.

| jeudi 29 juillet et jeudi 26 août à 10h30

Tous nos évènements sont gratuits et sur réservation, sauf mention contraire.
Pour réserver ou obtenir plus d’informations, contactez-nous au 05 63 22 13 85
ou à l’adresse kmorere@ville-montauban.fr



« Palette végétale »

Une petite promenade au jardin des
plantes de Montauban pour venir
observer les couleurs de la nature.
| Mardi 3 août à 10h30

« Les malheurs
de Ginny »

Ginny, la genette du muséum a
disparu depuis plusieurs jours. La
gardienne du muséum s’inquiète
pour elle et décide de partir à sa
recherche. Venez l’aider à interroger
les animaux du muséum pour
résoudre ce mystère.
| Jeudi 12 août à 10h30, 14h30 et 16h

Ateliers

Pour les 7-12 ans
« Animaux
en danger »

Viens enquêter sur les espèces en
danger. Qui sont-elles ? Où viventelles ? Quelles sont les menaces
qui pèsent sur elles et comment les
protéger ?
| Mardi 13 juillet et jeudi 19 août à 10h30

« Les P’tits
botanistes »

Viens te balader au jardin des
plantes, découvrir certains arbres
remarquables qui le peuplent et en
apprendre plus sur eux

| Mardi 27 juillet et mardi 10 août à
10h30

« Incroyables
insectes »

Les insectes n’ont pas toujours
bonne réputation. Ils inspirent
souvent la peur et le dégoût et
peuvent parfois être dangereux.
Pourtant ils sont aussi beaux,
surprenants et utiles. Un atelier
pour se familiariser avec ces
p’tites bêtes étonnantes !
| Jeudi 5 août à 10h30

« Méganimal,
les chimères
du muséum »

Venez mélanger les animaux du
muséum pour créer votre propre
chimère, créature fantastique aux
pouvoirs surnaturels. Laissez libre
cours à votre imagination.
| Mardi 24 août à 10h30

Les journées du patrimoine
| Samedi 18 et dimanche 19/09 : 10h-12h / 14h-18h

Retrouvez prochainement notre programmation sur notre site Internet
ou sur www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Informations pratiques
Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun
2, Place Antoine Bourdelle
82000 Montauban
05 63 22 13 85
museumvictorbrun@ville-montauban.fr
www.museum.montauban.com
HORAIRES
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14 à 18h
Fermé les Lundis et jours fériés
TARIFS

Plein tarif : 4 € I Tarif réduit* : 2 €
Gratuit : mineurs, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires
des minimas sociaux et demandeurs d’emploi, accompagnateurs de groupes,
titulaires du pass éducation
L’accès au Muséum est gratuit pour les détenteurs d’un billet
du Musée Ingres Bourdelle.

* Le tarif réduit est accordé, sur présentation d’un justiticatif : aux personnes de + de 65 ans, aux
accompagnateur de personnes en situation de handicap, aux titulaires de la carte COS et du
PASS Culture Olympe, aux titulaires de la carte CEZAM, aux groupes de plus de 10 personnes
(pour une visite libre seulement, merci de nous appeler pour réserver)
Programme sous réserve de modification en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

