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« 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

EXPOSITIONS



Visites guidées
« 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.
| Dimanche 25 avril, 16 mai, 20 juin à 14h30.
À partir de 12 ans.
8 € plein tarif, 5 € tarif réduit, gratuit pour les 
enfants.



ATELIERS 4-7 ANS u u u u u u

 « 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 22 et 29 avril 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.
| Vendredi 23 avril et mardi 27 avril à 10h30
 

Vacances
de printemps



STAGE 8-12 ANS u u u u u u

« Les boîtes du professeur
de Bluze »
| Mardi 20 et mercredi 21 avril.
Le professeur de Bluze a donné au muséum 
Victor Brun une importante et magnifique 
collection de boîtes faites main contenant 
de précieux échantillons géologiques. Le 
muséum te propose de découvrir ces 
boîtes extraordinaires puis, accompagné du 
médiateur scientifique, de créer ta première 
boîte à collection en t’inspirant de celles de 
ce professeur.
Détail du stage : 
Mardi de 10h à 12h : découverte du muséum et 
des collections de Bluze.
Mardi de 14h à 16h : sortie au jardin des plantes 
et récolte d’échantillons.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h : création 
des boîtes.
Nombre de places restreint

ATELIER 8-12 ANS u u u u u u

« Animaux en danger »
Viens enquêter sur les espèces en danger. 
Qui sont-elles ? Où vivent-elles ? Quelles 
sont les menaces qui pèsent sur elles et 
comment les protéger ? 
| Vendredi 23 et 30 avril à 14h30

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



4-6 ANS u u u u u u

« Palette végétale »
Une petite promenade au jardin des 
plantes de Montauban pour venir 
observer les couleurs de la nature.
| Samedi 5 juin à 10h30. 

8-12 ANS u u u u u u

« Les P’tits botanistes »
Viens te balader au jardin des 
plantes, découvrir certains arbres 
remarquables qui le peuplent et en 
apprendre plus sur eux
| Samedi 5 juin à 14h30.

Rendez-vous 
aux jardins

Cette année pour la manifestation 
nationale des Rendez-vous aux jardins, 
le muséum propose aux enfants deux 
ateliers de découverte de la flore.



« Hommes et Ours à 
l’époque préhistorique »
Dominique Armand, Ingénieure chargée 
de collections, UMR PACEA, Université de 
Bordeaux.
Au début du XXe siècle est apparue l’idée 
qu’un culte de l’Ours ait pu être pratiqué 
à l’époque préhistorique. Les découvertes, 
dans certaines grottes des Pyrénées et 
d’ailleurs, de milliers d’ossements d’Ours 
des Cavernes, le « grand Ours » disparu de 
la Préhistoire, ont participé à la construction 
d’une légende autour de cet animal.
En parallèle à la question d’un culte, 
d’autres interrogations sont apparues plus 
récemment : les ours ont-ils été chassés et 
mangés ?
Ce sujet des relations entre hommes et 
ours à l’époque préhistorique sera abordé 
avec l’éclairage apporté par de nouvelles 
découvertes et par des études récentes.
| Vendredi 11 juin à 18h30 – Ancien Collège.
Gratuit sur réservation.
Les modalités d’organisation de la conférence 
(présentiel ou visio) seront adaptées à la situation 
sanitaire. Contactez-nous pour en savoir plus.

Conférence
à l’Ancien Collège

Une côte d’ours de Font-
de-Gaume avec des stries 
de découpe.
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Informations pratiques
 

Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun
2, Place Antoine Bourdelle

82000 Montauban
05 63 22 13 85

museumvictorbrun@ville-montauban.fr

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.


