Musée d'Histoire naturelle & Vivarium
Cour d'Honneur de l'Hôtel de ville
Rue Saint-Martin 52 - 7500 Tournai
Point GPS : 50.603420, 3.386984
Téléphone : +32 69/33.23.43
Téléfax : +32 69/23.39.39
Email : musee.histoire.naturelle@tournai.be
Conservateurs : Christophe REMY
Fondé en 1828 sous la période hollandaise, ce premier muséum du pays ouvre ses portes au
public en 1829.
En 1839, le musée s'installe dans une galerie et une salle carrée conçues par l'architecte Bruno
Renard à son emplacement actuel, celui de l'ancienne brasserie de l'abbaye Saint-Martin. Lors
de son agrandissement et de son réaménagement, inaugurés en juin 2001, la scénographie a
veillé à préserver le "cabinet des curiosités" qui plonge le visiteur dans l'ambiance des cabinets
d'histoire naturelle du XIXème siècle ainsi qu’une galerie des animaux naturalisés aussi rares
qu’extraordinaires. Vous pourrez y découvrir notamment le premier éléphant arrivé en Belgique
en 1839.

Un musée vivant
Le Musée d’Histoire naturelle se caractérise, en outre, par la présence d’un vivarium où
poissons, mygales, amphibiens et reptiles vivants évoluent dans des habitats reconstitués.
Côtoyez ainsi des espèces aussi fabuleuses que les caïmans à lunettes, les grenouilles
venimeuses d’Amazonie, les rares tortues d’Egypte ou encore les boas de la Jamaïque
aujourd’hui menacés de disparition.

Un musée en réseau
Le muséum de Tournai, c'est aussi... une participation aux programmes de protection et de
reproduction de la faune menacée. Le Musée d'Histoire naturelle de Tournai est membre de
l'Association Européenne des Zoos et Aquariums (E.A.Z.A.). Cette association regroupe les
plus grands parcs zoologiques européens et a pour missions principales la sauvegarde des
espèces animales menacées au travers de programmes coordonnés de reproduction ainsi que
la sensibilisation des citoyens à la conservation de la nature.

Activités pédagogiques
Destinées aux élèves de l’enseignement secondaire, les activités sont organisées et conçues
sur base des programmes de sciences, tous réseaux confondus ; ces activités visent à illustrer
de nombreuses notions abordées en classe.
Lors des animations, les élèves parcourent la galerie, la salle des diaporamas, la salle
d’exposition et le vivarium afin d’y observer des animaux méconnus, rares, impressionnants
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ou difficiles à observer dans la nature.
La proximité des spécimens permet notamment l’analyse de certains détails anatomiques. Les
animations se veulent interactives et sont agrémentées par l’utilisation de supports divers tels
que des panneaux didactiques, des photos ou des vidéos. Les élèves ont aussi l’occasion de
toucher certains animaux, ainsi que des mues.
Dans le contexte des ateliers, tout en étant encadrés, les élèves disposent du matériel installé
dans la salle pédagogique, tel que des loupes binoculaires, des microscopes, des boîtes à
insectes, des maquettes d’animaux,… Ainsi, les élèves ont le loisir d’observer des détails du
monde animal et végétal, et de prêter attention aux spécificités de chacune des espèces
présentées.

Sites conseillés
Commissariat général au Tourisme - http://cgt.tourismewallonie.be
Association Européenne des Zoos et Aquariums - www.eaza.net
Système International d’Information des Espèces animales - www.isis.org
Avec le soutien de

Horaires
Horaires d’hiver : de novembre à mars de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Les musées sont
fermés le mardi et le dimanche matin.
Horaires d’été : d'avril à octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les musées sont
fermés le mardi.
Attention : les caisses ferment une demi-heure avant l'heure de fermeture des musées et ces
derniers restent ouverts au public pour fournir d'éventuelles informations.

Tarifs
2,60 € (individuel) - 2,10 € (groupes, séniors, jeunes*) - 1,00 € (groupes scolaires**)
* groupes de minimum 20 personnes, séniors, jeunes de 6 à 18 ans.
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** groupes scolaires venant hors de l'entité de Tournai.
Les tarifs peuvent être adaptés lors d'expositions temporaires.

Abonnements et pass
Le Pass donne droit à la visite du beffroi, au spectacle audiovisuel « Le couloir du temps » et à
trois musées au choix et est valable pendant un an : 10,40 €. Il est gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans dont les parents ont payé chacun leur Pass.
Musée unique : Un abonnement pour 10 entrées dans le même musée et valable un an est
disponible au prix de 13,50 €.
Sept musées : Un abonnement pour 10 entrées dans les sept musées au choix et valable un an
est disponible au prix de 18,50 €.
Un supplément peut être demandé lors d'exposition temporaire.
Il est possible de louer un audio-guide pour la visite du Musée d'Histoire naturelle au prix de
2,00 €.

Gratuités et article "27"
Gratuité tous les premiers dimanches de chaque mois.
Gratuité d'entrée aux membres de diverses associations liées aux musées sur présentation
d'une carte de membre : Conseil International de Musées (I.C.O.M.), Association Européennes
des Zoos et Aquariums (E.A.Z.A.), Musées et Société en Wallonie (M.S.W.), ASBL Société
d'Encouragement du Musée d'Histoire Naturelle de Tournai (S.E.M.H.N.), ASBL Tourisme et
Culture, Attraction Tourisme, Société tournaisienne de géologie, de préhistoire et d’archéologie
(S.T.G.P.A.), les amis du musée des Beaux-Arts, Les amis du musée de Folklore et des
Imaginaires (MUFIM).
Gratuité aux enseignants préparant une leçon et sur présentation d’une carte attestant leur
statut d’enseignant, aux enseignants accompagnants un groupe scolaire (sinon le tarif "groupe"
est appliqué aux détenteurs de la carte "prof").
Gratuité aux détenteurs d'une carte de presse.
Gratuité aux groupes scolaires de l'entité de Tournai.
Gratuité aux guides de l'Association des Guides de Tournai.
Article "27" : le tarif est de 1,25 € dans les musées.
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