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LE MUSEUM DES SCIENCES NATURELLES, UN INCONTOURNABLE POUR LES CURIEUX DE NATURE
- Rencontrez les fameux Iguanodons de Bernissart, T.rex, Triceratops, Diplodocus, et 34 autres espèces dont, depuis décembre 2017 un
NOUVEAU fossile original de platéosaure, dans la plus grande Galerie de Dinosaures d’Europe ;
- Découvrez notre évolution et le fonctionnement de notre corps dans la Galerie de l’Homme ;
- Remontez le temps dans la Galerie de l’Évolution ;
- Explorez la diversité des espèces urbaines dans BiodiverCITY ;
- Observez des spécimens illustrant l’histoire du Muséum dans 250 ans de Sciences naturelles ;
- Tremblez devant les terreurs des mers du Crétacé dans la Salle des Mosasaures,
- Admirez les magnifiques cristaux de la Salle des Minéraux ;
- Prenez part aux nombreuses animations du Service éducatif !
En visitant l'exposition temporaire ANTARCTICA, explorez l’Antarctique comme si vous y étiez !

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au vendredi: 9h30 - 17h • Samedi, dimanche et lors des congés scolaires belges (du mardi au dimanche): 10h - 18h •
Fermé tous les lundis, le 1/01, 1/05 et 25/12
Prix
adultes 7€ - jeunes (6-17) 4,50€ - étudiants / 65+ / PMR 6€ - enfants (<6) gratuit • Supplément pour l'exposition temporaire (2,50€) paleoLAB (2€) - Raconte-moi (2€)
Visite guidée
Sur demande
Durée de la visite
min. 1h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi - 0:00
Mardi 10:00 - 17:30
Mercredi 10:00 - 17:30
Jeudi 10:00 - 17:30
Vendredi 10:00 - 17:30
Samedi 10:00 - 17:30
Dimanche 10:00 - 17:30
Prix
(min. 15 pers.) adultes 6€ - enfants (2-25) 3€ • Supplément pour exposition temporaire : 2,50€
Visite guidée
Info / Réservation (obligatoire): 02/627.42.34
Autres informations utiles
Visites guidées (max.15 pers.): écoles 35€ - adultes 62€ en semaine, 75€ le week-end • Ateliers café (max. 20 pers.): adultes +4€
(incluant entrée, animation et pause-café) • Animations en Sciences naturelles (max. 20 pers.): scolaires +3€ - PaleoLab: enfants
+3€


Sur place



Sur réservation en même temps que la réservation groupe
Téléphone
02 627 42 34
Email
info@sciencesnaturelles.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Que ce soit pour une visite panoramique des salles du Muséum ou pour une salle en particulier du Muséum, l'encadrement d'un

groupe par un spécialiste apporte un véritable "plus" à la visite.
Durée
75 minutes
Capacité
15 à 15 personnes
Prix
3€
Gratuités accordées
Gratuité pour un accompagnateur par groupe de 15 personnes payantes, pour les enseignants sur présentation d'un justificatif et
pour tous le 1er mercredi du mois dès 13h.
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
35 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Que ce soit pour une visite panoramique des salles du Muséum ou pour l'une des nombreuses salles du Muséum, l'encadrement
d'un groupe par un spécialiste apporte un véritable "plus" à la visite.
Durée
75 minutes
Capacité
15 à 15 personnes
Prix
3€
Gratuités accordées
Gratuité pour un accompagnateur par groupe de 15 personnes payantes, pour les enseignants sur présentation d'un justificatif et
pour tous le 1er mercredi du mois dès 13h.
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
35 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes
Association

Description
Des visites guidées peuvent être organisées pour des groupes non scolaires, en semaine ou le week end. Que ce soit pour une
visite panoramique des salles du Muséum ou pour l'une des nombreuses salles du Muséum, l'encadrement d'un groupe par un
spécialiste apporte un véritable "plus" à la visite.
Durée
75 minutes
Capacité
15 à 15 personnes
Prix
6€
Gratuités accordées
Gratuité pour un accompagnateur par groupe de 15 personnes payantes, pour les enseignants sur présentation d'un justificatif et
pour tous le 1er mercredi du mois dès 13h.
Langues disponibles

FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
62 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes
Association

Description
Ateliers Café Des ateliers pour adultes Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, et encore moins pour s’amuser, venez découvrir
nos salles de manière active et détendue. Des thèmes originaux, un coup d’œil privilégié sur nos trésors parfois cachés et un
échange décontracté autour d’une tasse de café avec un animateur qui connaît le Muséum comme sa poche ! En solo, en couple,
entre amis ou en groupe, inscrivez-vous pour un moment original, instructif et convivial !
Durée
120 minutes
Capacité
20 à 20 personnes
Prix
10 €
Gratuités accordées
Gratuité pour un accompagnateur par groupe de 15 personnes payantes.
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Association

Description
En collaboration avec l’asbl Arts & Culture, nous proposons des visites en langue des signes sur le thème des dinosaures aux
personnes sourdes et malentendantes. Ces visites sont données, au choix, en langue des signes de Belgique francophone (LSFB)
ou en langue des signes internationale (ISL, International Sign Language), par des guides sourds qui s'adaptent au niveau de
maîtrise de la langue du groupe. Infos et réservations uniquement via l’asbl Arts & Culture : president@artsetculture.be
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 15 personnes
Prix
75 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
personnes
Senior

Description
Ateliers Café Des ateliers pour adultes Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, et encore moins pour s’amuser, venez découvrir
nos salles de manière active et détendue. Des thèmes originaux, un coup d’œil privilégié sur nos trésors parfois cachés et un
échange décontracté autour d’une tasse de café avec un animateur qui connaît le Muséum comme sa poche ! En solo, en couple,
entre amis ou en groupe, inscrivez-vous pour un moment original, instructif et convivial !
Durée

120 minutes
Capacité
20 à 20 personnes
Prix
10 €
Gratuités accordées
Gratuité pour un accompagnateur par groupe de 15 personnes payantes..
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
20 personnes
PMR

Description
Ateliers Café Des ateliers pour adultes Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, et encore moins pour s’amuser, venez découvrir
nos salles de manière active et détendue. Des thèmes originaux, un coup d’œil privilégié sur nos trésors parfois cachés et un
échange décontracté autour d’une tasse de café avec un animateur qui connaît le Muséum comme sa poche ! En solo, en couple,
entre amis ou en groupe, inscrivez-vous pour un moment original, instructif et convivial ! À noter : les Ateliers Café sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Si celles-ci se déplacent en fauteuil roulant ou en voiturette, il est préférable de le signaler au
moment de la réservation. L’itinéraire de la partie « visite » de l’Atelier Café pourra ainsi être adapté si nécessaire.
Durée
120 minutes







T. 24/24 (night & day): 02/627.42.38
Rue Vautier 29 Vautierstraat - 1000 Bruxelles
www.naturalsciences.be
info@naturalsciences.be
Facebook

gare Bruxelles-Luxembourg • métro Maelbeek (ligne 1 et 5) et Trône (ligne 2 et 6) • bus 34 et 80 arrêt Muséum, bus 38 et 95 arrêt Idalie ou Luxembourg • Bexcursions individuels : 510 expo temporaire -131 salles permanentes.
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