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6 rue Marcel Proust
45000 Orléans
02 38 54 61 05
museum@ville-orleans.fr
www.orleans.fr
Tous les jours de 14h à 18h, sauf les jours fériés
Plein tarif :

3€

Tarif réduit :

1,5 € (étudiants, familles nombreuses,…)

Gratuit :

moins de 16 ans, groupes scolaires

Les groupes sont accueillis uniquement sur rendez-vous
Entrée au Muséum gratuite le 3ème dimanche du mois
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Programme mensuel des conférences disponible
sur www.orleans.fr

Lieu de sciences par excellence, le Muséum
s’engage pour porter à la connaissance de tous – et
en particulier des jeunes générations – les enjeux
environnementaux actuels concernant la planète
et leurs impacts sur la société : biodiversité,
changement climatique et développement durable.
Il est une institution de référence pour l’éducation
aux sciences et à l’environnement.
Le Muséum d’Orléans présente, sur 3 000 m2
répartis sur quatre étages, des collections
permanentes d’histoire naturelle (zoologie,
géologie, botanique, préhistoire, ethnologie)
ainsi que des expositions temporaires (rez-dechaussée et quatrième étage).

Le premier étage est le domaine des invertébrés,
en particulier des insectes, et celui du monde
aquatique avec les aquariums marins et d’eau
douce.
Le deuxième étage est consacré aux oiseaux, aussi
bien rapaces que passereaux de nos jardins, et aux
mammifères, avec entre autres, une importante
collection d’ours du monde.
Le troisième étage est celui de la géologie, où sont
présentées de belles collections minéralogiques et
paléontologiques, dont une pièce rare, un squelette
presque complet de dodo, oiseau disparu au XVIIème
siècle.
Le
quatrième
étage
abrite
des
serres
méditerranéenne et tropicale. Sur ce plateau se
trouvent aussi les salles de conférences du Muséum.

Rez-de-chaussée

2ème étage

3ème étage

•Un espace de 200 m2 accueille des expositions
temporaires souvent renouvelées
et aux thèmes variés.

•Reconstitution d’un étang de Sologne
et de sa faune
•Espace du balbuzard pêcheur
•Diorama sur la Loire et ses habitants
•Ostéologie
•Collection d’ours du monde
•Rapaces d’Europe
•Paradisiers, oiseaux disparus,…
•Oiseaux familiers du Parc Pasteur
•Centre de documentation (sur rendez-vous)

•Minéralogie
•Fossilisation
•Fossiles caractéristiques de l’Orléanais
•Paléontologie
•Préhistoire
•Musée des enfants (réservé aux scolaires)

Accueil, salle d’expositions temporaires

Minéraux, roches, fossiles et préhistoire

Oiseaux et mammifères

Toilettes
Ascenseur

Musée des enfants

Ascenseur

Expositions temporaires
Entrée

4ème étage

1er étage

Collections exotiques, serres, salles de conférences

Insectes et faune vivante

•Reconstitution d’un musée
d’histoire naturelle du XIXème siècle
•Insectes et invertébrés régionaux et du monde
•Insectariums
•Vivariums de reptiles et batraciens
•Aquariums marins et d’eau douce

Ascenseur

•Collections d’ethnographie
•Faune du monde
•Salles de conférences (Loire et Sologne)
•Espace d’expositions temporaires
•Serres tropicale et méditerranéenne
•Terrasse et verger du Val de Loire

Centre de documentation

Salle
Loire

Aquariums

Salle
Sologne
Toilettes

Ascenseur

Expositions
temporaires

Cafétéria
Ascenseur
Agora

Serres
Terrasse

