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Exposition 
Baleines, de Bangudae (Corée du Sud)
à La Rochelle
Prolongation jusqu’au dimanche 2 janvier 2022. 
p. 3
 

t

Evénement
Kermesse des Refuges LPO
Des jeux, des ateliers et des balades à travers La Rochelle pour 
découvrir la biodiversité en ville et les Refuges LPO. 
p. 7

Exposition
Le Parc naturel marin : vues d’en haut 
Saviez-vous que nos côtes abritent un parc naturel marin ? 
Découvrez-le en photo ! 
p. 4

t

t

Exposition  
Champignons et compagnie...
Prolongation jusqu’au dimanche 2 janvier 2022.  
p. 4

Chercheurs et médiateurs vous attendent au Muséum pour fêter 
la science ! 
p.  6

 

t Evénement
Fête de la science 2021 

Soirée familiale
Sous l’océan
Une soirée en famille avec des jeux, des baleines et des bigor-
neaux (mais aussi plein d’autres habitants de la mer). Dress-code 
« Sous l’océan » de rigueur ! 
p.  7
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Evénement
Kermesse des Refuges LPO

Les baleines tiennent une place de taille sur 
notre planète bleue ! L’exposition propose 

une plongée parmi ces animaux fascinants : 
découvrir la diversité des animaux appelés 

« baleines », partir autour du monde pour 
explorer les liens uniques qui relient ces 

animaux et différents peuples autour des 
mythes et des représentations, observer 

les gravures préhistoriques des baleines de 
Bangudae, ce site coréen unique au monde, et 

enfin comprendre comment le Muséum de 
La Rochelle et les laboratoires de La Rochelle 

Université continuent à faire progresser les 
connaissances sur ces « monstres des mers ».

BALEINES,
 DE BANGUDAE 

(CORÉE DU SUD)

À LA ROCHELLE

AUTOUR DE L’EXPO POUR LES FAMILLES ET LES ENFANTS

Visite-spectacle en famille n Sam. 2 oct., dim. 28 nov. & 26 déc. à 15h
Je ne suis pas Moby Dick… – p. 8

Soirée familiale n Sam. 30 oct. 19h-23h Sous l’océan – p. 5

Animations famille n Durant les vacances scolaires. Ateliers sur les cétacés et présence d’un 
médiateur dans l’exposition les baleines – p. 8

Anniversaire n Fête ton anniversaire autour du thème des baleines. Réservation auprès 
d’Audrey au 07.72.34.20.50. – p. 15.

POUR LES ADULTES ET PUBLIC SPÉCIFIQUE

Visite guidée n Mer. 29 sept.,13 oct. & 8 déc. à 15h Des baleines et des hommes – p. 10

Visite guidée tactile pour les malvoyants n Sam. 20 nov. à 15h Baleines ! – p. 10

Visite guidée interprétée en LSF n Mer. 20 oct. & dim. 14 nov. à 15h. Baleines ! – p. 10

Rencontre n Sam. 6 nov. à 15h Visite guidée de l’exposition Baleine par l’artiste inuit 
Othniel A. Ootmittuk Jr. – p. 10

Documentaire, expo et film 360° n Jeu. 25 nov. à 18h. Dauphins sous haute surveillance – p. 13

Conférence n Mer. 1er déc. à 17h. La diversité de la mégafaune marine charentaise vue du ciel – p. 13

PROLONGATION
02 JANV. 22

Cette exposition est en partenariat avec Ulsan Museum (Corée du Sud)
et avec l’Observatoire PELAGIS (CNRS-La Rochelle Univ.)
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Expos

A travers le regard de Vincent 
Lagardère, photographe enthousiaste 

des merveilles cachées de la nature 
qui nous entourent, venez découvrir 

les champignons comme vous ne 
les avez jamais vus. Des collections 

d’aquarelles du muséum et de la 
Société des sciences naturelles de la 

Charente-Maritime complétent le 
panel de l’infinie biodiversité des

« mystérieux mycètes » !

CHAMPIGNONS 
ET COMPAGNIE, 

 PHOTOGRAPHIES
D’UNE BIODIVERSITÉ

DISCRÈTE À RAS-DU-SOL.

AUTOUR DE L’EXPO

Conférence n  Mer. 20 oct. à 18h. 
Mystérieux mycètes, une biodiversité 

discrète de formes et de couleurs
par Vincent Lagardère – voir p. 12

Atelier n Sam. 4 déc. de 14h30 à 17h30. 
Et si on découvrait de nouvelles

espèces de champignons ? 
Enfant 8/12 ans – voir p.9

PROLONGATION
02 JANV. 22

LE PARC
NATUREL MARIN : 
VUES D’EN HAUT 

Le Parc naturel marin de l’estuaire de la 
Gironde et de la mer des Pertuis est une aire 
marine protégée de 6 500 km². Il borde 
plus de 1000 km des côtes de Vendée, 
Charente-Maritime et Gironde, remonte 
dans six estuaires et s’étend à environ 
30 km au large des îles. Sous la tonnelle 
du jardin du Muséum, l’exposition de 
photographies prises par drone nous 
dévoile la richesse et la variété des 
écosystèmes de ce vaste espace marin.
Exposition réalisée par le Parc naturel 
marin de l’estuaire de la Gironde et de la 
mer des Pertuis

Accessible gratuitement
aux heures d’ouverture du Jardin du Muséum.

JARDIN DES PLANTES



5

Nocturne

SOUS L’OCÉAN
 SOIRÉE FAMILIALE

SAMEDI 30 OCTOBRE DE 19H À 23H

Soirée famille au Muséum et dans ses 
jardins mais avec palmes et tubas car, 

cette année, la fête c’est 
« sous l’océan » ! 

Des battles en famille ou entre amis, des 
jeux aquatiques 100% garantis sans eau 
(on est quand même dans un musée !) 

et plein d’autres activités encore.
 Et pour finir votre soirée, un foodtruck 

vous attend dans le jardin. 

Soirée déguisée sur le thème
« sous l’océan » 

Famille avec enfants à partir de 3 ans.

TARIF : Entrée et animations  4 € (tarif unique à partir de 3 ans) 
Réservation obligatoire - Attention ! Cette année, la soirée sera accessible 

uniquement sur réservation ! Places limitées.

Réservation au 07 72 34 20 50
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Evènements

JOURNÉES du PATRIMOINE 
Sam. 18 sept. de 14h à 18h 
Dim. 19 sept. de 9h à 18h 
« Patrimoine pour tous »  
Un pour tous et tous au musée ! Deux 
journées gratuites pour découvrir les 
collections permanentes du Muséum 
d’Histoire naturelle et les deux expositions 
temporaires du moment.
Le Muséum profite de ce WE pour lancer 
une nouvelle offre numérique 100% 
gratuite : une visite découverte via l’appli 
mobile « Visite-Musée » lancée par la 
région Nouvelle-Aquitaine. N’oubliez pas 
votre portable pour en profiter !

L’Art à l’air 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

23 artistes et 2 collectifs exposent en plein 
air dans le jardin du Muséum.
Entrées et animations gratuites.

ART 
Ven. 24 sept. à 16h

INFRABLEU : sortie de terrain
Initiée par les artistes Jérôme Abel, Mathieu 
Duvignaud et Laurent-David Garnier, 
INFRABLEU est une plateforme de 
recherche artistique qui explore les aspects 
esthétiques, culturels et scientifiques 
des écosystèmes côtiers. Une brochure 
imprimée sera présentée à cette occasion 
en présence des artistes et de scientifiques, 
en partenariat avec l’association Essence 
Carbone, le laboratoire LIENSs 
(Laboratoire LIttoral ENvironnement et 
Sociétés) et les musées de la ville de La 
Rochelle.
Bibliothèque scientifique du Muséum. 
Entrée libre.

FESTIVAL MUSIQUE 
MOUVEMENT 
Dim. 26 sept. à 15h

Marines & musiques / Tableaux en 
musique Concert musique classique

Le peintre de marine Joseph Vernet est 
resté un an à La Rochelle pour réaliser 
sa célèbre « Vue du Port de La Rochelle 
prise depuis la petite rive » (1762),  
dont la copie est visible au Musée du 
Nouveau Monde. Cette œuvre sera le 
point de départ d’un moment croisé 
entre tableaux et musiques. L’historienne 
d’Art et conférencière de la Réunion 
des Musées Nationaux Anne Delage 
retracera une histoire passionnante entre 
musique et tableaux, accompagnée par la 
violoncelliste Claire Gratton, le claviériste 
Aurélien Delage et un instrument rare : un 
piano historique anglais, véritable bijou 
de la facture d’instruments de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle.
Infos, tarif et réservation :  
mmfestival.fr / 07 78 70 45 34

FÊTE de la SCIENCE 
Sam. 9 & dim. 10 oct. de 14h à 18h

Chercheurs et médiateurs vous attendent 
pour vous présenter la science « en train 
de se faire ». 
Des activités sont aussi prévues pour les 
enfants. Venez en famille !
Entrées et animations gratuites.
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LA NUIT DES MOAI 
 SOIRÉE FAMILIALE

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 19H À 23H

REFUGES LPO 
Ven. 15 oct., 18h

Conférence « La nature en ville » suivie 
de la remise du label Refuges LPO à la 
ville de La Rochelle

Bibliothèque du Muséum
Infos plus détaillées à venir sur site internet du 
Muséum et de la LPO.

Sam. 16 oct. de 9h30 à 17h

Kermesse pour le centième 
anniversaire des Refuges LPO 
Animations natures gratuites

Un refuge LPO est un terrain sur lequel le 
propriétaire s’engage à protéger la nature. 
Sur l’ensemble de la ville de La Rochelle, 
la collectivité s’engage pour des pratiques 
vertueuses de gestion en faveur de la 
biodiversité et suit l’évolution de la faune 
sur un maillage de 10 sites publics. Venez 
fêter la biodiversité en famille avec des 
ateliers, des jeux et des animations. Deux 
départs de découverte à vélo sont aussi 
prévus.
Jardin des plantes - Parc Charruyer 
Infos plus détaillées à venir sur site internet du 
Muséum et de la LPO.

SOIRÉE FAMILIALE 
Samedi 30 octobre de 19h à 23h  

Sous l’océan 
Sur réservation uniquement : 07 72 34 20 50.
Entrée et animations : 4€  Voir p. 5

RÉSIDENCE 
Dim. 17 oct., 15h

Rencontre avec 
l’écrivain béninois  
Jean-Paul M’Bello Tooh Tooh
Le Muséum et la Maison des écritures se 
sont associés pour accueillir en résidence 
le dramaturge béninois Jean-Paul M’Bello 
Tooh-Tooh. L’artiste est invité à exprimer 
ses émotions sur ce que dit et cache ce 
patrimoine présenté dans des vitrines 
rochelaises, notamment sur les collections 
ethnographiques de l’ancien Royaume du 
Dahomey, et sur l’absence voire le manque 
qu’il peut provoquer pour un public 
béninois dont c’est l’héritage.
Entrée libre. Auditorium du Muséum.

FIFAV
Le Muséum est à nouveau cette année l’un 
des partenaires du Festival international du 
film et du livre d’aventure qui se déroule du 
15 au 21 novembre 2021.

Programme détaillé à venir sur le site du 
FIFAV.
Sur inscription auprès du FIFAV 
festival-film-aventure.com
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Activités
enfants & familles

Ateliers

En lien avec 
l’expo Baleines 
Sam. 2 oct. à 15h
Dim. 28 nov. et 26 déc. à 15h 
Je ne suis pas Moby Dick…   
Visite-spectacle, tout public à partir de 7 ans, 
avec Raphaël Le Mauve, comédien.
La baleine, les baleines, les vraies, les 
fausses, les bleues, les blanches, les grises, les 
franches et les pas si honnêtes que ça, houlà 
quelle famille ! Vue longtemps comme un 
monstre ou une ressource, la baleine est le 
dada du Docteur Stanislas Whilem Okobé, 
globalement spécialiste et expert en pas 
mal de trucs. Sa crypto zooconférence « Je 
ne suis pas Moby Dick… » vous amènera 
au cœur du mythe de la baleine.
Durée : 50 min. Tarif : billet d’entrée + 4 €

Sam. 11 déc. à 14h30
Atelier Collage BALEINE/BALEINE 
Atelier artistique de Noël, famille à partir de 6 ans, 
avec Marine Denis, collectif Müe Dada
Des ciseaux + du papier + des idées + vos 
mots...Venez donc inventer votre Baleine et 
son univers graphique et poétique ! Sous 
formes de collages et cadavres exquis, inventez 
votre créature incroyable des fonds marins… 
Pendant ce temps-là, le père Noël a le temps de 
s’occuper des cadeaux. Merci le Muséum !
Durée : 3h. Tarif : 4 €

NOU
VEAU

NOU
VEAU

Durant les weekends et les vacances, des ateliers, des visites, sont proposés 
aux enfants de 4 à 12 ans et aux familles (adultes+enfants). 
Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes un mois avant le début des vacances. 
Durée 1h15, tarif 4€ (sauf indication contraire) sur inscription au 05 46 41 18 25.

POUR LE BIEN-ÊTRE
DE VOS ENFANTS,
MERCI DE RESPECTER 
LES CRÉNEAUX D’ÂGES.
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Mer. 27 oct., 3 nov., 29 déc. de 15h00 
à 17h00 & ven. 24 déc. de 10h à 12h 
(familles)
Une plongée dans l’univers des 
baleines. 
Des questions sur les baleines ? Un médiateur 
te répond et propose des petites animations.
Animation gratuite dans l’expo Baleines. Sans 
réservation.

Jeu. 28 oct. à 15h (10/12ans) & 30 déc. à 
15h (8/10 ans)
Une baleine, des baleines. 
Découvre la diversité des cétacés et apprends 
à les dessiner !

Jeu. 4 nov. à 15h (10/12ans)
Gravures préhistoriques !
Inspire-toi de la fresque préhistorique de 
l’exposition « Baleines » et grave sur des 
parois avec des outils en silex.

Mar. 21 déc. à 10h30 (4/6 ans) 
Des histoires de baleines ! 
Explore les représentations des baleines 
autour du monde par la découverte des 
contes, d’objets et d’images. 

En lien avec l’expo 
Champignons et Cie

Sam. 4 déc., de 14h30 à 17h30  
Et si on découvrait de nouvelles 
espèces de champignons ? 
Atelier scientifique et artistique de Noël, 
enfants 8-12 ans, avec Vincent Lagardère, 
commissaire de l’exposition Champignons.
À partir d’une observation détaillée de la 
forme d’un champignon : anneau, forme 
du pied, du chapeau, …, invente, sculpte 
et peint TON champignon ! Sera-t-il 
monstrueux ? Dangereux ? Étonnant ou 
magnifique ? 
Pendant ce temps-là, le père Noël a le 
temps de s’occuper des cadeaux. Merci le 
Muséum !
Durée : 3h. Tarif : 4 €

NOU
VEAU



En lien avec
les collections
permanentes
Mar. 26 oct. à 10h30 (4/6 ans) 
Les grosses bêtes du Muséum
Viens explorer le muséum et la girafe, 
l’autruche, le gorille et bien d’autres, qui te 
livreront leurs secrets.

Ven. 29 oct. à 10h30 (6/8 ans) 
Têtes de piafs !
L’énorme collection d’oiseaux du 
Muséum t’attend : quelle diversité ! 

Mar. 2 nov. à 10h30 (4/6 ans) 
Mais comment sont conservés 
les animaux au Muséum ?    
La paille, le bois, le polystyrène … découvre 
les différentes techniques à la fois anciennes et 
actuelles.

Ven. 5 nov. à 10h30 (6/8 ans) & ven. 31 déc. 
à 10h30 (6/8 ans)
Des animaux de toutes les 
couleurs !
Un parcours haut en couleur pour observer les 
animaux qui attirent, se camouflent, séduisent 
… avec leurs couleurs.

Mer. 10 nov. à 15h
Curiosités animales  
Visite guidée pour les familles avec enfant à 
partir de 8 ans.
Curieux ? Mais peut-être pas autant que 
les animaux que tu vas découvrir durant 
cette visite guidée ! Particularités bizarres, 
noms rigolos ou encore modes de vie 
étranges… 
Tarif : billet d’entrée + 4 €.

Mer. 22 déc. à 14h30 (8/12 ans)
Opération calebasses ! 
Monter, fabriquer, assembler et jouer avec 
des calebasses, des fruits étonnants pour 
s’initier aux percussions. A toi de jouer !

Jeu. 23 déc. à 15h (8/10 ans)
Le monde des animaux
Viens découvrir les secrets des animaux 
qui peuplent les différentes salles du 
Muséum. Une visite ludique et interactive.

Mar. 28 déc. à 10h30 (4/6 ans, 
accompagnés)
Mon doudou au muséum
Enfants et parents partent à la recherche 
de leur doudou, au sein des collections 
(pensez à amener votre doudou animal).

NOU
VEAU

10



Fête ton

anniversaire

au Muséum !

Vous souhaitez offrir un ANNIVERSAIRE
rigolo et original à votre enfant ?

Le Muséum vous propose 
le mercredi et le samedi un kit anniversaire au Muséum comprenant :

- la salle d’atelier pour fêter l’anniversaire
- un kit d’animation pour jouer dans la salle pédagogique 

(jeux de société sur le thème des cétacés)
- un jeu de chasse au trésor dans le jardin

- des jeux pour découvrir l’exposition « Baleines »

Vous apportez :
- le goûter  (attention les bougies sont interdites pour des raisons de sécurité)

- les décorations et les cadeaux
- le trésor de la chasse au trésor

et vous animez les jeux !

TARIF : 30 EUROS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU 07 72 34 20 50.

11
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Visites accompagnées
pour les ADULTES

En lien avec
l’expo Baleines
Mer. 29 sept., 13 oct. &  8 déc. à 15h
Des baleines et des hommes  
Partons pour une plongée fantastique dans 
le monde des baleines, mammifères devenus 
emblèmes des espèces menacées.  
Cette visite vous propose un voyage autour 
du monde pour comprendre et découvrir 
les liens qui relient les baleines aux hommes. 
C’est aussi un voyage dans l’histoire, au 
temps des hommes préhistoriques, il y a plus 
de 7000 ans, avec les gravures préhistoriques 
des baleines de Bangudae, ce site coréen 
unique au monde.

Mer. 20 oct. et Dim. 14 nov. à 15h
Visite guidée interprétée en LSF
Une visite de l’exposition « Baleines » 
réservée aux malentendants interprétée 
en Langue des signes française par Bruno 
Picard.
Tarif : billet d’entrée (gratuit pour les porteurs 
d’une carte d’invalidité) + 4 €.

Sam. 6 nov. à 15h
Visite guidée par l’artiste inuit 
Othniel A. Ootmittuk Jr.
L’artiste plasticien inuit est en résidence au 
Muséum et travaille autour du thème des 
baleines. Il vous propose une visite inédite 
de l’exposition « Baleines » en écho avec sa 
culture.
Visite en langue anglaise avec traduction. 
Tarif : billet + 4 €.

Sam. 20 nov. à 15h
Visite guidée tactile réservée aux 
malvoyants
Une visite de l’exposition « Baleines » 
tactile réservée aux malvoyants avec 
Amandine Bac, ingénieure culturel.
Tarif : billet d’entrée (gratuit pour les porteurs 
d’une carte d’invalidité) + 4 €. 

Tarif : entrée + 4 euros. Durée 1h15

(sauf indication contraire). Sur inscription.
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En lien avec les 
collections 
permanentes
Mer. 15 sept. à 15h
Dans le sillage des tortues 
marines
En voie d’extinction, les tortues marines 
sont des animaux fascinants et vraiment 
attachants.
Venez découvrir leurs particularités, les 
menaces qui pèsent sur elles et quelles sont 
les façons de les protéger…

Jeu. 23 sept.  &  2 déc. à 15h
Le Muséum et la mer
L’étude du littoral a toujours été pour les 
naturalistes locaux une préoccupation 
majeure. Leurs travaux susciteront la 
création au Muséum d’une section 
océanographique. Découvrez 
l’exceptionnelle biodiversité de l’océan à 
travers les collections du Muséum.

Jeu. 21 oct. à 15h
Cultures d’ailleurs
Cette visite est une invitation aux voyages 
et vous propose un parcours à travers 
le patrimoine des cultures d’Océanie, 
d’Afrique, d’Asie et des Amériques.

Jeu. 18 nov. &  16 déc. à 15h
Au fil des marais
Explorez les marais charentais, apprenez 
pourquoi et comment ces territoires 
millénaires ont été façonnés par l’homme. 
De la Venise verte aux marais salés de 
Brouage, découvrez un écosystème fragile 
et riche d’une exceptionnelle biodiversité.

Mer. 24 nov. à 15h
Cétacés, seigneurs des océans
Du cachalot au dauphin, en passant par 
l’orque ou le rorqual bleu, les cétacés 
étonnent et fascinent. Venez les découvrir 
au Muséum  
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Conférences 
et journées

d’étude

Mer. 22 sept. à 17h 
Les abeilles et l’environnement
Documentaire de Maxent Foulon et conférence 
de Julien Dosnon organisés par les Amis du 
Muséum.
« Ouvre les Yeux : Les Abeilles » est le 
nouveau documentaire du vidéaste rochelais 
Maxent FOULON, qui part à la rencontre 
d’acteurs environnementaux ayant en 
commun leur passion pour la protection des 
abeilles. Projection inédite et échange avec 
le réalisateur.
Visite du rucher pédagogique des Amis du 
Muséum situé dans le Jardin des plantes avec 
toutes les explications de Julien Dosnon, 
apiculteur.

Mer. 29 sept. à 17h 
Le changement climatique sur 
les littoraux : des impacts aux 
solutions 
Conférence de Virginie Duvat-Magnan, 
LIENSs, La Rochelle Université.
Pour les côtes sédimentaires, locales et 
lointaines, les impacts actuels et futurs 
d’actions anthropiques et leur évolution 
sont présentés ainsi que les réponses et 
solutions envisageables. 

Mer. 20 oct., 17h
Mystérieux mycètes, une 
biodiversité discrète de formes 
et de couleurs 
Conférence organisée par les Amis du Muséum 
de Vincent Lagardère, membre administrateur 
de la Société Mycologique du Poitou et membre 
du collectif de photographes naturalistes 
Objectif’ Nat.

Encore aujourd’hui, notre connaissance du 
monde des champignons reste très lacunaire 
et de nombreuses espèces sont découvertes, 
même en Europe. Ce pan entier et 
spécifique du vivant, nous le percevons 
souvent de manière trop parcellaire : 
légumes plus ou moins prestigieux dans 
nos assiettes, menaces sur nos cultures voir 
allié pharmaceutique. Soumis aux mêmes 
tensions écologiques que le reste de la 
biodiversité et partie prenante des équilibres 
naturels, les champignons commencent, 
difficilement, à se faire entendre dans les 
études de préservation « de la faune et de 
la flore » ou dans l’évolution des modèles 
agricoles.

Mer. 3 nov., 17h
La Planète Revisitée au plus 
près, bilan des expéditions 
en Corse et perspectives 
atlantiques.
Conférence organisée par la SSN17 de Michaël 
Rabiller, médiateur du Muséum.
Depuis 2006, Le pôle Expéditions du 
Muséum National d’Histoire naturelle 
organise des inventaires de biodiversité 
négligée, afin d’accélérer la découverte 
d’espèces nouvelles pour la science, de mettre 
aux normes du 21ème siècle, les connaissances 
sur la biodiversité (numérique, génétique) 
et aider à la conservation de cette dernière. 
Retour richement illustré et perspectives 
sur les missions qui se rapprochent de la 
métropole

Mer. 24 nov., 17h
Les systèmes de mobilité 
au Sahara
Conférence organisée par les Amis du Muséum 
de Thierry Tillet, archéologue préhistorien.
Depuis 50 ans Thierry Tilllet parcourt les 
zones arides du Sahara, il y a croisé une 
multitude de moyens de locomotion, aussi 
il souhaite nous les faire partager du plus 
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classique au plus insolite. Avec son humour 
et sa gentillesse, Thierry nous fait découvrir 
et aimer ces populations.

Jeu. 25 nov., 18h
Dauphins sous haute surveillance
Projection du documentaire de Jean-Roch 
Meslin, 52 min, YN Productions – La Cuisine 
aux Images, en présence du réalisateur, 
d’une exposition photo et d’un casque de 
réalité virtuelle 360°. En partenariat avec 
l’association Escal’Océan.
Les côtes du littoral atlantique voient 
chaque année un très grand nombre 
d’échouages de dauphins. Jean-Roch Meslin 
mène l’enquête et filme le Réseau National 
Echouage dans son travail quotidien. La 
projection est suivie d’une discussion avec 
le réalisateur.

Mer. 1er déc., 17h
La diversité de la mégafaune 
marine charentaise vue du ciel
Conférence organisée par la SSN17 de 
l’Observatoire PELAGIS (CNRS-La 
Rochelle Univ.).
Depuis 2 ans le programme de Suivi de 
la mégafaune marine au large des Pertuis 
charentais, de l’Estuaire de la Gironde et 
de Rochebonne par observation aérienne 
(SPEE) permet d’avoir une idée de la 
présence et de l’abondance d’oiseaux et 
mammifères marins tout au long de l’année. 
Cet espace maritime survolé à chaque 
saison dévoile des zones de fréquentation 
aux contrastes marqués pour un bon 
nombre d’espèces patrimoniales.

Jeu. 9 déc. , date et heure à confirmer
La permaculture
Conférence organisée par la SSN17 et les 
Amis du Muséum de Patrick Chevaleyre, La 
Rochelle Univ.

JOURNÉES D’ÉTUDES

Du jeu. 7 au sam. 9 oct.
Les Rencontres d’Orbigny
Macroalgues, écologie et 
valorisation 
Journées d’étude organisées par la Société des 
sciences naturelles de la Charente-Maritime 
(SSN17), le LIENSs (La Rochelle Univ.) et 
le Muséum.

Ces journées d’études proposent de 
nombreuses interventions de 40 min 
ainsi que deux conférences de 1h20 de 
chercheurs autour de différents axes : 
biologie, classification, écologie mais aussi 
utilisation des macroalgues.
Programme détaillé : societesciences17.org/

Du lun. 8 au mer. 10 nov.
Journées d’étude « Baleines »
Journées d’étude organisées le Muséum.
Le Muséum a convié biologistes, 
préhistoriens, ethnologues, artistes pour 
croiser leurs connaissances et expertises 
sur les liens entre les hommes et les cétacés. 
Ces journées d’étude sont ouvertes à tous 
les curieux.
Programme à venir : museum.larochelle.fr/
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Fermeture exceptionnelle 
du 3 janvier au 1er mai 2022
Le Muséum de La Rochelle améliore votre accueil ! 
Au programme des rénovations : un nouvel accueil convivial et fonctionnel, des 
vestiaires plus grands, une boutique attractive ainsi qu’une salle pédagogique 
moderne et chaleureuse. Les travaux permettront aussi de réaliser pour les 
visiteurs un nouvel axe traversant vers le jardin des plantes : depuis la nouvelle 
cour, réorganisée pour devenir un lieu vivant où les visiteurs pourront se reposer, 
l’entrée principale du Muséum donnera directement vers le Jardin des plantes.  

15 ans après sa grande rénovation, le rez-de-chaussée du Muséum fait peau neuve 
pour mieux s’adapter à vos besoins.
Rendez-vous à partir du mardi 2 mai 2022 
pour découvrir votre nouveau Muséum !

Durant toute la période de 
fermeture du Muséum :
n Des activités pour les groupes scolaires et les centres 
de loisirs hors-les-murs (sur demande et à la discrétion 
du Muséum) > Voir programme pédagogique (https://
museum.larochelle.fr/preparer-la-visite/je-suis/
enseignant-ou-animateur)

n Des animations dans le Jardin des plantes et dans la 
bibliothèque du Muséum  

Restez connectés à la vie du Muséum à travers les 
réseaux sociaux : facebook, Instagram et Twitter



L’Appli visite Musée

est enfin disponible !

Gratuite, à télécharger sur son 

smartphone, elle vous permet de 

découvrir le Muséum, à votre rythme 

et en toute autonomie, à partir 

d’une trentaines d’objets phares des 

collections permanentes.

Venez tester l’appli durant les 

journées du patrimoine (voir p. 6). 

Depuis 2019, une série d’application 

mobile permet de découvrir les 

musées de la région Nouvelle-

Aquitaine. Sur smartphone ou 

tablette, l’appli Visite Musée propose 

des parcours ciblés présentant 

différentes facettes des musées. 

Après avoir été testée dans les 

musées pilotes de la région, l’appli 

mobile est enfin disponible au 

Muséum de La Rochelle ! 

Disponible iOsDisponible sous Android
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SEPTEMBRE
Dim. 5 sept., 9h-18h
Le Muséum est gratuit !

n Mer. 15 sept., 15h
Tortues –  Visite, p.13

n Sam. 18 sept., 14h-18h
Journée du Patrimoine
Le Muséum est gratuit !

n Dim. 19 sept., 9h-18h
Journée du Patrimoine
Le Muséum est gratuit !

n Mer. 22 sept., 17h
Les abeilles et l’environnement, docu. et conf., p.14

n Jeu 23 sept., 15h
Le Muséum et la mer – visite, p.13

n Ven. 24 sept., 16h
INFRABLEU : sortie de terrain – art, p.6

n Dim. 26 sept., 15h
Festival musique mouvement – concert., p.6

n Mer. 29 sept., 15h
Des baleines et des hommes – visite, p.12

n Mer. 29 sept., 17h
Le changement climatique ... – conf., p. 14

OCTOBRE
n Sam. 2 oct., 15h
Je ne suis pas Moby Dick – famille, p.8

Dim. 3 oct., 9h-18h
Le Muséum est gratuit !

n Jeu. 7 oct., 
Rencontres d’Orbigny –journées d’étude, p.15

n Ven. 8 oct., 
Rencontres d’Orbigny –journées d’étude, p.15

n Sam. 9 oct., 14h-18h
Fête de la science
Le Muséum est gratuit !

n Dim. 10 oct., 14h-18h
Fête de la science
Le Muséum est gratuit !

n Mer. 13 oct., 15h
Des baleines et des hommes – visite, p.12

n Ven. 15 oct., 18h
La nature en ville – conf., p.7

n Sam. 16 oct., 9h30-17h
Kermesse des refuges LPO – animations, p.7

n Dim. 17 oct., 15h
Rencontre avec l’écrivain...– résidence, p.7

n Mer. 20 oct., 15h
Baleines ! – visite guidée LSF, p.12

n Mer. 20 oct., 17h
Mystérieux mycètes – conf., p.14

n Jeu 21 oct., 15h
Cultures d’ailleurs – visite, p.13

n Mar. 26 oct., 10h30
Les grosses bêtes du... – atelier 4/6 ans, p.10

n Mer. 27 oct., 15h-17h
Une plongée dans l’univers...– maraudage, p.9

n Jeu. 28 oct., 15h
Une baleine, des baleines – atelier 10/12 ans, p.9

n Ven. 29 oct., 10h30
Têtes de piafs ! – atelier 6/8 ans, p.10

n Sam. 30 oct., 19h-23h
Sous l’océan – Soirée famille, p. 5

NOVEMBRE
n Mar. 2 nov., 10h30
Comment sont conservés les...– atelier 4/6 ans, p.10

n Mer. 3 nov., 15h-17h
Une plongée dans l’univers...– maraudage, p.9

n Mer. 3 nov., 17h
La Planète Revisitée au plus près – conf., p.14

n Jeu. 4 nov., 15h
Gravures préhist... – atelier 10/12 ans, p.9

n Ven. 5 nov., 10h30
Des animaux de... – atelier 6/8 ans, p.10

n Sam. 6 nov., 15h
Visite de Baleines avec...– rencontre, p.12

n  Visites
n  Ateliers
n  Conférences
n  Événements

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

Calendrier

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END



Dim. 7 nov., 9h-18h
Le Muséum est gratuit !

n Lun. 8 nov., mar.  9 nov. & mer. 10 nov.
Journées d’étude Baleines, p.15

n Mer. 10 nov., 15h
Curiosités animales – visite famille, p.10

Jeu 11 nov., férié !
Le Muséum est fermé 

n Dim. 14 nov., 15h
Baleines ! – visite LSF/malentendants, p.12

n Jeu 18 nov., 15h
Au fil des marais – visite, p.13

n Sam. 20 nov., 15h
Baleines ! –  Visite tactile malvoyants, p.12

n Mer. 24 nov., 15h
Cétacés – visite, p.13

n Mer. 24 nov., 17h
Les systèmes de mobilité au... – conf., p.14

n Jeu. 25 nov., 18h
Dauphins sous haute... – docu/débat., p.15

n Dim. 28 nov., 15h
Je ne suis pas Moby Dick – famille, p.8

DÉCEMBRE
n Mer. 1er déc., 17h
La diversité de la méga... – conf., p 15

n Jeu. 2 déc., 15h
Le Muséum et la mer – visite, p.13

n Sam. 4 déc., 14h30
Et si on découvrait de... – atelier 8/12 ans, p.9

Dim. 5 déc., 9h-18h
Le Muséum est gratuit !

n Mer. 8 déc., 15h
Des baleines et des hommes – visite, p.12

n Jeu. 9 déc., (date à confirmer)
La permaculture – conf., p 15

n Sam. 11 déc., 14h30
Atelier collage Baleine – famille, à partir de 6 
ans p.8

n Jeu. 16 déc., 15h
Au fil des marais – visite, p.13

n Mar. 21 déc., 10h30 
Des histoires de baleines ! – atelier 4/6 ans, p.9

n Mer. 22 déc., 14h30
Opération calebasses ! – atelier 8/12 ans, p.10

n Jeu. 23 déc., 15h (8/10 ans)
Le monde des animaux – atelier 8/10 ans, p.10

n Ven. 24 déc., 15h-17h
Une plongée dans... – maraudage, p.9

Sam. 25 déc., férié !
Le Muséum est fermé 

n Dim. 26 déc., 15h
Je ne suis pas Moby Dick – visite-spectacle 
famille, p.8

n Mar. 28 déc., 10h30
Mon doudou au muséum – atelier 4/6 ans 
accom, p.10

n Mer. 29 déc., 15h – 17h
Une plongée dans... - maraudage, p.9

n Jeu. 30 déc., 15h
Une baleine, des baleines – atelier 8/10 ans, 
p.9

n Ven. 31 déc., 10h30
Des animaux de..., atelier 6/8 ans p.10

Sam. 1er janv., férié !
Le Muséum est fermé 

Dim. 2 janv., 9h-18h
Le Muséum est gratuit !

19

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END



Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
05 46 41 18 25
museum.larochelle.fr
museum.info@ville-larochelle.fr
Suivez nous sur :

 

Horaires du 1er septembre au 31 décembre
n Du mardi au vendredi : 9h/18h
n Samedis : 14h/18h
n Dimanches et jours fériés : 14h/18h
n 1er dimanche du mois : 9h/18h

Tarifs
n + de 18 ans : 6€
n - de 18 ans : gratuit
n Groupe (+ de 10 pers, familles, seniors) : 4 €
n Pass Inter musées ( carte annuelle) : 25 €
n Billet inter musées (validité 1 mois) : 15 €
n 1er dimanche du mois : gratuit (sauf juillet et août)
Horaires et tarifs susceptibles de modifications.

Directrice de publication : Elise Patole-Edoumba
Rédactrice en chef : Adeline Aumont
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POUR VISITER LE MUSÉUM EN TOUTE SÉCURITÉ,
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PASS SANITAIRE ET VOTRE MASQUE !


