La Grande Galerie de l’Évolution

LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

C’est en 1994 que le Muséum d’Histoires Naturelles se métamorphose
en Grande Galerie de l’Évolution. C’est l’histoire de la vie qui se déroule
sous nos yeux. Des milliers d’espèces vivantes sont présentées dans un
décor grandiose et le site est agencé comme un véritable théâtre de la vie !
Installée dans un espace de 6 000 m2, l’exposition permanente est répartie entre la nef
centrale, le balcon intermédiaire et supérieur. C’est environ 3 000 spécimens exposés dans la
seule nef et un total de 7 000 espèces dans l’ensemble du site !
Située au Jardin des Plantes, rue Geoffroy Saint Hilaire, la Grande Galerie de l’Évolution est
une découverte enrichissante pour toute la famille. De plus, certaines questions concernant
l’environnement et la planète sont so ulevées lors de la visite du site, une occasion d’initier vos
enfants au respect de la biodiversité !

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Pour que vos enfants apprennent en s’amusant, un Parcours Enfants sous forme
de questions est disponible. Une manière ludique d’aborder la visite !
Site labellisé « Tourisme et Handicap ».

Acheter ses billets en ligne

Le billet électronique est vivement conseillé pour visiter le site.
Réservez votre billet quelques jours à l’avance !
+ d’info : https://mnhn.tickeasy.com/Information.aspx

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit
Randoland n° 15, « Salpêtrière » en
téléchargement sur notre site randoland.fr et
vivre une journée inoubliable.
Seine-Saint-Denis

La Galerie des Enfants

La Galerie des Enfants est exclusivement réservée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’au moins un adulte. Cet espace inventif en visite libre, où coexistent
spécimens originaux, manipulations ludiques et informations scientifiques est une
initiation au respect de la biodiversité.
Durée : 1 h 30
Séances disponibles : Tous les jours (hors mardi et 1er mai) et vacances scolaires
(des 3 zones) de 10 heures à 18 heures.
Important : La présentation du billet d’entrée est indispensable (même s’il y a
gratuité). Toute sortie est définitive.
+ d’info : http://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/galerie-enfants
Adresse : Jardin des Plantes - 36, rue Geoffroy Saint Hilaire - 75 005 PARIS
M Ligne 5 Austerlitz - Ligne 7 Consier Daubenton - Ligne 10 Jussieu

Tarifs applicables toute l’année

Grande Galerie de
l’Évolution + Galerie des
Enfants **

Plein
Tarif

TARIFS RÉDUITS
(sur présentation d’un justificatif) *

12 €

9€

* Les tarifs réduits concernent les moins de 26 ans, la carte Famille Nombreuse ou le pass Éducation.
** Gratuité : moins de 4 ans, personnes en situation de handicap et son accompagnateur, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de la CMU, du RSA ou de minima sociaux, carte presse, carte ICOM.

Les horaires

Tous les jours sauf les mardi de 10h à 18h- Dernière entrée à 17 heures. Fermé le 1er Mai
Veuillez respecter l’horaire choisi lors de l’achat de votre billet.
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