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ORGANISEZ VOTRE VISITE...

LES CONDITIONS DE LA VISITE AU MUSÉUM :

Le Muséum d'Auxerre est un service de la Ville d'Auxerre.

Avec  votre  groupe,  il  convient  de  respecter  certaines  règles  propres  aux  établissements  culturels  afin

d'assurer la sécurité de chacun et des œuvres et le confort de visite.

Avant de venir,  informez les enfants des règles à respecter au Muséum. L'animateur les rappellera en

début de séance et notamment qu'il est possible et même conseillé :

• d'observer

• de se montrer curieux

• de poser des questions

• de participer aux activités proposées

• de demander un livret de visite

mais qu'il est interdit :

• de gêner les autres visiteurs par toute manifestation bruyante,

• de se livrer à des courses, glissages ou escalades,

• de franchir les dispositifs destinés à limiter l'accès au public, 

• de toucher aux œuvres, aux installations muséographiques (panneaux, cartels, vitrines...)

• de laisser des papiers ou détritus,

• de manger ou boire dans les salles.

Tout  au  long  de  la  visite,  les  enfants  restent  sous  la  responsabilité  et  l’autorité  du

responsable du groupe.

Les accompagnateurs doivent s’assurer  que les  enfants  respectent les  règles  de conduite ;  à  défaut,  le

personnel du Muséum est autorisé à intervenir pour assurer la discipline et demander le départ immédiat du

groupe si nécessaire.

Le règlement intérieur du Muséum est consultable à l’accueil et sur www.auxerre.  fr  

En cas de retard

En cas d’annulation ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.

En cas de retard, la visite ne pourra pas se prolonger au-delà de l’horaire prévu.

http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/


Atelier spécial pour groupes extrascolaires

herbier
Niveau :

Tous niveaux et tous âges !
Les petits sont accueillis de préférence

en groupes mixtes, avec des plus grands.

Effectif :

20 enfants

Durée :

1 h

Déroulement :
Le parc du Muséum est connu pour ses arbres remarquables.

Mais c'est aussi un îlot de nature urbaine, riche de toute une flore plus discrète, mais
variée, que les médiateurs vous feront découvrir.

Afin de conserver la mémoire de ce savoir, la récolte sera mise sous presse pour que
vous puissiez commencer un véritable petit herbier...

Cet atelier est proposé aux centres de loisirs, IME…

N'hésitez pas à consulter le Service des Publics 
pour l'adapter à votre groupe.

Pour toute précision
ou pour venir en pré-visite, contactez le Service des Publics.
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Le muséum propose d'autres ateliers

Toute l'année, sur simple réservation, retrouvez les ateliers de notre catalogue permanent :

- Un Muséum, qu'est-ce que c'est ?
- A la découverte des sols

- La classification du vivant 

et bien d'autres ateliers sur les déchets, la pollution, l'environnement....

 
Contactez le Service des Publics pour en savoir plus :

03 86 72 96 40



Informations pratiques
horaires du Muséum

Accueil grand public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  
Dimanche de 14h à 17h30. 

Fermé les samedis et jours fériés (14 juillet et 15 août).

Accueil des groupes
Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous : 
réservation indispensable au 03 86 72 96 40.

horaires du Parc
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
et le dimanche de 14h à 17h30.

Fermé les samedis et jours fériés(14 juillet et 15 août).

Parc fermé en cas d'alerte météo.

Tarif
La visite du Muséum et les ateliers dans le Muséum 
sont gratuits.

Pratique
Organisation
Vestiaire non surveillé pour les groupes.
Possibilité de pique-niquer dans le parc avec votre 
groupe, sur réservation (pas d’abri).
Parc fermé en cas d'alerte météo.

Venir au Muséum
5, bd Vauban
89000 Auxerre

Pour en savoir plus
 www.auxerre.  f  r
Rubrique : Animée
Pages : Muséum 

Service des Publics

Contactez le Service des Publics et les 
médiateurs
Le Service des Publics peut vous conseiller dans le 
choix d’une animation.

03 86 72 96 40  

museum@auxerre.co  m  

Après les poisons et la chimie...

Exposition

yéti y es-tu ?
20 Septembre 2019 – 19 Janvier 2020

mailto:museum.mairie@auxerre.com
mailto:museum.mairie@auxerre.co
http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/


Découvrez l’exposition
potions et poisons, un herbier médicinal à Auxerre

Plongée dans la médecine du XVIIIème siècle.

Le  Muséum  d’Auxerre  lance  un  nouveau  format
d’expositions  temporaires :  « Trésors  du
Muséum », chaque été.

Ces expositions de courte durée (2 mois) permettront
de  mettre  à  l’honneur  des  objets  ou  collections
particulièrement fragiles, habituellement non exposés.

En 2019, venez découvrir un rare herbier médicinal
du  XVIIIème siècle et  découvrez  l’histoire  de  son
auteur, Pierre-Edme Martin !

Qui a composé cet herbier ? A quoi servait-il ?

L’équipe du Muséum a mené l’enquête !
Retrouvez l’histoire de Martin mais aussi un aperçu 
de la vie de nos ancêtres : médecine, pharmacie, 
vie quotidienne, lieux auxerrois...

L’exposition est présentée au rez-de-chaussée du
Muséum.

• Découvrez la vie de Pierre-Edme Martin, 
apothicaire auxerrois du XVIIIème siècle.

• Comprenez comment on se soignait à son 
époque : que faisait le médecin ? Qui allait à l’hôpital ? 
Quels médicaments prenait-on ?

• Découvrez  des ingrédients  et  des  recettes
surprenants : poudre de momie, huile de vers de terre
mais aussi chocolat ou pilules de cigüe.

• Observez  un  herbier  médicinal  du  XVIIIème

siècle, un objet fragile rarement exposé.

•• Découvrez diverses plantes,  dont  certaines  sont
toujours familières : menthe, romarin, guimauve...

• Jouez au fil de l’exposition.

L’exposition
Élémentaire, ma chère chimie !

est toujours visible
jusqu’au 1er septembre inclus.
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partenaires de l'exposition
potions et poisons

Exposition conçue et réalisée par  l’équipe du Muséum
d’Auxerre.

Assistance technique au montage
- Service Événements, Ville d'Auxerre ; 
- Service Maintenance Bâtiments, Ville d’Auxerre ;
- Service  Logistique, Ville d'Auxerre.

Prêts
-  Apothicairerie  de  l’Hôtel-Dieu-le-Comte,  Ville  de
Troyes ;
- Musées d’Art et d’Histoire, Ville d’Auxerre ;
- Bibliothèque municipale, Ville d’Auxerre ;
- Archives municipales, Ville d’Auxerre.

Prêt de mobilier d’exposition
- Château de la Roche-Jagu (Côtes-d’Armor) ;  d’après
la  scénographie  de  l’exposition  Des  Hommes  &  des
plantes  qui  soignent réalisée  en  2015  pour  le
Département des Côtes-d’Armor par Christophe Berte
et Arnaud Jeuland.

Images à titre gracieux
- Musées d’Autun ;
- Musée des Augustins, Toulouse ;
- Musées de Troyes ;
- Bibliothèque municipale, Ville d’Auxerre ;
- Archives municipales, Ville d’Auxerre.

Fiches « Poisons »
Issues  de  l’exposition  Venenum,  un  monde
empoisonné.
Avec l’aimable autorisation du service des expositions,
Musée des Confluences.

Coin lecture
Les ouvrages du coin lecture ont été sélectionnés et 
sont prêtés par l'équipe des Bibliothèques municipales 
d’Auxerre.

Image de couverture :  The old physic garden of the Society of 
Apothecaries at Chelsea, 1750 – Thomas W. Lascelles, 1890.

Exposition réalisée avec le soutien de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Les actions du Muséum sont labellisées Famil’Yonne.

Réagissez sur les réseaux sociaux !

    Auxerreetmoi
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