
En mai au Muséum d’Auxerre

Les musées sont actuellement fermés au public jusqu’au 19 mai, mais le parc du Muséum 
reste ouvert.

EN PLEIN AIR

L’équipe du Muséum s’appuie sur le parc du Muséum pour proposer des activités de plein air, en 
autonomie ou avec des médiateurs. Une occasion de découvrir ce lieu de verdure ainsi que sa riche 
biodiversité animale et végétale.

Ces expositions et animations auront lieu même si les musées sont fermés au public.
Leur jauge pourra dépendre des consignes gouvernementales.

Parc ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 17h30 (fermé les samedis et 
jours fériés).
Port du masque obligatoire dans le parc.

Exposition(s) de plein air

• Coraux, trésors des mers : si fermeture des musées, une 
version extérieure restera visible dans le parc. Elle peut être 
associée à l’application du même nom conçue par l’iRD et/ou à 
une visite virtuelle de l’exposition installée en intérieur : visite 
360° de l’exposition intérieure Coraux, trésors des mers sur 
www.auxerre.fr.

Parcours dans le parc

• Parcours de QRcodes A la découverte des oiseaux du parc

• Parcours du QRcodes Dinos

• Livret-jeu A la découverte du parc, gratuit, pour les enfants

• Plantes sauvages en cours d'installation : découvrez les zones de pousse spontanée du parc
et leurs espèces inattendues : orobanches, orchidées... 

http://www.auxerre.fr/


Animations gratuites

• Sortie ornitho : sortie découverte des oiseaux du parc pour les ados et adultes.
Observation aux jumelles (prêt) et enregistrement à la parabole. Petits groupes (5 personnes ados/
adultes).
Sorties les mercredis 5, 12, 19 et 26 mai et vendredi 14 mai à 10h, durée 1 h.
Port du masque obligatoire.
Gratuit, dans la limite des places disponibles (5 personnes + 1 médiateur du Muséum).
Sur réservation préalable au 03 86 72 96 40. Soumis aux conditions météo.

• Ateliers famille du mercredi : ateliers en kits à emporter !
Chaque mercredi, venez au Muséum choisir un kit composé de deux jeux.
Gratuit, dans la limite des kits disponibles.
Disponibles le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

HORS LES MURS

En mai, retrouvez le Muséum hors les murs :

• L’art prend l’air : les collections des musées s’exposent dans d’autres lieux.
◦ Mairie annexe d’Auxerre
◦ Bibliothèque municipale d’Auxerre

Objets visibles aux horaires d’ouverture de ces lieux.

AU MUSÉUM, EN INTÉRIEUR

Ces expositions devraient ouvrir à partir du 19 mai.

• Nouvelle exposition temporaire Coraux, trésors des mers
Si fermeture, cette exposition est visitable en visite virtuelle : visite 360° de l’exposition 
intérieure Coraux, trésors des mers sur www.auxerre.fr.

• Exposition permanente PaléOdyssée, sur le passé géologique de notre région

• L’occasion de retrouver l’ours des cavernes, revenu de restauration !

Si les musées sont ouverts au public, l’exposition en extérieur et la visite virtuelle seront  maintenues.

Les horaires d’accueil, jauges et modalités de visite ne sont pas encore connues
(protocole de réouverture non communiqué par le Ministère de la Culture).

Ces informations seront  à retrouver sur www.auxerre.fr et Facebook Auxerre et Auxerre culture
quelques jours après l’annonce de réouverture par le gouvernement.
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