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Le Muséum national d’histoire naturelle 

 

 
 

    
I. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à Paris    ????    
 
� en avion : plusieurs vols par jour depuis München et Nürnberg, avec Air France et Lufthansa. 

Voir aussi les tarifs que proposent les compagnies Condor et DBA. Les tarifs peuvent être très 
variables. Pour plus d’informations : www.airfrance.fr ; www.lufthansa.de; www9.condor.com; 
www.airberlin.com.  
 

� en train : plusieurs trajets par jour avec la SNCF et la DB. À partir de 100 € l’aller/retour. Pour 
plus d’informations : www.voyages-sncf.com ; www.db.de.  
 

� en car : avec Eurolines, départs d’Augsburg, Ulm, Nürnberg et München. Environ 100 € 
l’aller/retour. Pour plus d’informations : www.eurolines.de. 

 
 
 

II. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans Paris    
 

titre de transport prix durée de validité zones de validité 
ticket de métro 

 
Ticket « t+ » 

1,50 € un voyage en métro, tramway, bus 
ou RER valable 1h30 entre la 
première et la dernière validation 
(certaines correspondances possibles 
avec un seul ticket) 
N.B. Carnet de 10 tickets – 11.10 € 
pas disponible dans les bus 

Pour métro, tramway et 
bus : réseau Ile-de-France 
Pour le RER : Paris intra-
muros 

carte Mobilis 5,60 € une journée (autant de voyages que 
souhaités) 

valable (au tarif conseillé) 
dans les zones 1 et 2 
(Paris et très proche 
banlieue). 

ticket jeunes 3,20 € une journée (autant de voyages que 
souhaités). Uniquement le week-end 
et les jours fériés. 
 

valable (au tarif conseillé) 
dans les zones 1 à 3 (Paris 
et proche banlieue). 

carte « Paris Visite » 27,20 € 5 jours (autant de voyages que 
souhaités) 

valable (au tarif conseillé)  
dans les zones 1 à 3 (Paris 
et proche banlieue). 
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la RATP : http://ratp.fr 
Sur le site, un service de recherche des stations les plus proches ainsi qu’un service de 
recherche d’itinéraires sont disponibles. 
 
 

III. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à Paris    
 

Foyer international d’accueil de Paris (FIAP) 
30, rue Cabanis 
75014 Paris (Métro Glacière, ligne 6) 
tél : 00 33 1 43 13 17 17 
fax : 00 33 1 45 81 63 91 
courriel : fiapadmi@fiap.asso.fr 
http://www.fiap.asso.fr 
 
 
Centre international de séjour de Paris (CISP) 
6, av. Maurice Ravel 
75012 Paris (Métro Porte de Vincennes, ligne 1) 
tél : 00 33 1 44 75 60 00 
http://www.cisp.fr 
 
 
Centre international de séjour de Paris (CISP) 
17, bd Kellermann 
75013 Paris (RER B Cité universitaire) 
tél : 00 33 1 44 16 37 38 
http://www.cisp.fr 
 
 
Hôtel de la Cité Rougemont 
4, Cité Rougemont 
75009 Paris (Métro Grands Boulevards, lignes 8 et 9) 
tél : 00 33 1 47 70 25 95 
courriel : hotelrougemont@aol.com 
http://www.hotel-paris-rougemont.com 
 
 
Maison internationale des Jeunes 
4, rue Titon 
75011 Paris (Métro Faidherbe-Chaligny, lignes 1 et 8) 
tél : 00 33 1 43 71 99 21 
 
 
Hôtel Saint-Sébastien 
42, rue Saint-Sébastien 
75011 Paris (Métro St-Ambroise, ligne 9) 
tél : 00 33 1 43 38 57 57 
fax : 00 33 1 43 38 46 57 
http://fr.federal-hotel.com/hotel_hotel-saint-sebastien-paris_2699.htm 
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Centre d’information et documentation jeunesse (CIDJ) 
101, quai Branly 
75015 Paris (Métro Bir-Hakeim, ligne 6) 
tél : 00 33 1 44 49 12 00 
http://cidj.com 
 
 
Union des centres de rencontres internationales de France (UCRIF) 
27, rue de Turbigo 
75002 Paris (Métro Etienne-Marcel, ligne 4) 
tél : 00 33 1 40 26 57 64 
http://www.ethic-etapes.fr 
 
 
BVJ Louvre 
20, rue J.J. Rousseau (Métro Louvre-Rivoli, ligne 1 ; Palais-Royal, ligne 7 ; Les Halles, ligne 4 ; 
RER Chatelet-Les Halles) 
75 001 Paris 
tél : 00 33 1 53 00 90 90 
fax : 0033 1 53 00 90 91  
courriel : bvj@wanadoo.fr 
http://www.bvjhotel.com 
 
 
BVJ Quartier Latin 
44, rue des Bernardins (Métro Cardinal-Lemoine ou Maubert-Mutualité, ligne 10) 
75 005 Paris 
tél : 00 33 1 43 29 34 80 
fax : 00 33 1 53 00 90 91  
courriel : bvj@wanadoo.fr 
http://www.bvjhotel.com 
 
 
Auberge « Cité des sciences » 
24, rue des sept Arpents (Métro Hoche, ligne 5) 
93 310 Le Près Saint Gervais 
tél : 00 33 1 48 43 24 11 
fax : 00 33 1 48 43 26 82 
courriel : paris.cite-des-sciences@fuaj.org 
http://www.fuaj.org/fra 
 
 
Auberge « Jules Ferry » 
8, boulevard Jules Ferry (Métro République, lignes 3, 5, 8, 9, 11) 
75 011 Paris 
tél : 00 33 1 43 57 55 60 
fax : 00 33 1 43 14 82 09 
courriel : paris.julesferry@fuaj.org 
http://www.fuaj.org/fra 
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IV. Restaurants universitairesIV. Restaurants universitairesIV. Restaurants universitairesIV. Restaurants universitaires    

 

Dans le cadre de votre séjour à Paris, il vous est possible de déjeuner avec votre groupe dans les 
restaurants universitaires qui se trouvent à proximité du Muséum, en ayant toutefois réservé par 
avance. Le prix du repas est de 4,70€ par personne (environ), à payer en liquide sur place.  
Les trois restaurants universitaires les plus proches sont : 
 
- Restaurant Censier (réservation 15 jours à l’avance) 
31 rue Geoffroy Saint-Hilaire  
75005 PARIS (Métro Censier-Daubenton, ligne 7) 
tél : 00 33 1 45 35 41 24, ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 14 h 30. 
fax : 00 33 1 45 35 46 27  
 
- Restaurant Cuvier-Jussieu (réservation 15 jours à l’avance) 
8 rue Cuvier  
75005 PARIS (Métro Jussieu, lignes 7 et 10) 
tél : 00 33 1 43 25 46 65, ouvert de 11h30 à 14h 
fax : 00 33 1 40 46 99 29 
 
 - Restaurant Châtelet (réservation 15 jours à l’avance) 
10 rue Jean Calvin  
75005 PARIS (Métro Censier-Daubenton, ligne 7) 
tél : 00 33 1 43 31 51 66, ouvert de 11h30 à 14h 
fax : 00 33 1 45 35 40 72 
Il est un tout petit peu plus éloigné du Muséum (15 minutes à pied). 
 
 

IV. Le Muséum national d’histoire naturelleIV. Le Muséum national d’histoire naturelleIV. Le Muséum national d’histoire naturelleIV. Le Muséum national d’histoire naturelle    
 
A) Contacts  
 
Standard : 00 33 1 40 79 36 00 
Service des réservations et des conférenciers : 00 33 1 40 79 36 00 
Site Internet :  http://www.mnhn.fr  
Contact :  Mme Coralia Lamotte 

Tél. 00 33 1 40 79 54 15 
Fax +33 (0)1 40 79 54 80 
lamotte@mnhn.fr 

 
 
B) Les sites  
 

• Grande Galerie de l’Evolution (GGE) : 
 

36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 PARIS 
Tél : 00 33 1 40 79 54 79 

 
Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h. 
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Accès :  Bus : 67, 89 
               Métro : Jussieu (lignes 7 et 10) 
                       Censier-Daubenton (ligne 7) 
        Gare d’Austerlitz (RER C, ligne 5) 
 

• Galerie de Paléontologie et d’Anatomie Comparée : 
 

2, rue Buffon 
75005 PARIS 
 
Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi, de 10h à 17h (le samedi jusque18h). 
Accès :  Bus : 24, 57, 61, 63, 65, 91 

   Métro : Gare d’Austerlitz (RER C, ligne 5) 
 

• Musée de l’Homme : 
 

Palais de Chaillot 
17, place du Trocadéro 
75016 PARIS 
Tél : 00 33 1 44 05 72 96 
 
Horaires d’ouverture :  tous les jours sauf le mardi, de 10h à 17h  

(le samedi jusque 18h). 
Accès :  Bus : 22, 30, 32, 63 

          Métro : Trocadéro (lignes 6 et 9) 
 

• Parc Zoologique de Vincennes : 
 

Bois de Vincennes 
75012 PARIS 
 
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 18h (le dimanche jusque 18h30). 
Accès :  Bus : 46, 86, 325 

          Métro : Porte Dorée (ligne 8) 
   Entrée Porte de Paris 
              Angle avenue du Lac et avenue Daumesnil 
 

• Arboretum de Chèvreloup : 
 

30, route de Versailles 
78150 Rocquencourt 
Tél : 00 33 1 39 55 53 80 

 
Périodes de visite : Du 1er Avril au 15 Novembre. 

                                   Samedi, dimanche, lundi, mercredi et jours fériés de 10h à 18h  
   - Visites guidées sur rendez-vous. 

 
Accès :   prendre le RER C et descendre à la station Versailles - Rive Gauche ou à la 
station      Versailles - Chantiers. Pour acheter les billets, s’adresser aux guichets RATP 
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pour se munir d’un ticket spécial Paris-Versailles (possibilité de réduction pour les 
groupes scolaires).  

               À Versailles, prendre le bus B ou H jusqu’à la station « Centre commercial Parly II ». Il 
est conseillé d’acheter les tickets de bus dans un tabac situé en face de la gare, où ils sont 
moins chers car vendus par 10. 

 
 
 
Si vous souhaitez louer un car pour la journée et obtenir un devis, vous pouvez vous adresser à : 

 
Carlux 
115, boulevard MacDonald 
75019 Paris 
Tél : 00 33 1 40 34 15 25 

 
ou  
 

Les grands courriers Cariane, M. Guttierez 
193, av. du président Wilson 
93210 Saint-Denis La Plaine 
Tél : 00 33 1 42 43 76 90 
Fax : 00 33 1 42 43 00 34  

 
  
C) Organisation :  
 
� Inscription : Suite à la lettre du 29/05/07 que M. Durel vous a adressée, vous avez pris contact 

avec Madame Lamotte, et pré-inscrit votre lycée auprès du Muséum national d’histoire 

naturelle. En fonction du thème d’études que vous avez choisi, le Muséum vous proposera 
diverses activités : ateliers, conférences, visites…  

 
� Paiement : Pour cinq jours, le prix englobant l’ensemble des activités s’élève à 610 € pour un 

groupe de 10 à 15 élèves, 732 € pour un groupe de 15 à 30. Le musée vous fera parvenir un 
devis. Une fois à Paris, il vous suffira donc, le jour dit, d’arriver avec ce devis et de payer à ce 
moment-là. 

 
� Le stage de formation des professeurs : Avant la venue de votre groupe à Paris, vous et le 

professeur accompagnateur effectuerez un stage de formation pendant deux jours, les 17 et 18 

janvier 2008, afin de découvrir le Muséum, rencontrer vos interlocuteurs et prendre 
connaissance des thèmes d’études. De retour en Allemagne, vous serez à même de préparer vos 
élèves à effectuer ce séjour dans les meilleures conditions. Le prix de cette formation s’élève, 
pour chaque professeur, à 27 €. 

 
 
D) Activités 
 

Le Muséum national d’histoire naturelle propose à ses classes-musée internationales des visites 
et des ateliers, qui ont lieu sur ses différents sites. Ils se déroulent sur cinq jours, ponctués de 
quelques après-midi « libres ». 
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Dans la Grande Galerie, les élèves observent les squelettes de baleines et d’animaux de la 
savane ; puis se rendent à l’atelier correspondant à cette visite, où ils doivent comparer différents 
os, reconnaître les articulations des animaux et deviner alors leur mode de locomotion.  

 
À l’Arboretum de Chèvreloup, le guide montre aux élèves la végétation des zones tropicales 

humides et celle des zones tropicales sèches, en leur expliquant la condition de vie des plantes dans 
ces milieux.  

 
En visitant les Galeries de Paléontologie et d’Anatomie, les élèves peuvent retracer avec leur 

guide l’histoire des vertébrés, du fossile au mammifère en passant par les dinosaures et les 
amphibies. L’atelier s’y rapportant se nomme « Des pieds et des mains », et traite du 
développement de la vie sous l’eau puis sur terre, et des transformations qui ont accompagné cette 
évolution, sur le plan de la locomotion, de la nutrition, de la respiration, etc.  

 
Enfin, les élèves découvrent au Musée de l’Homme la célèbre australopithèque Lucy et ses 

descendants, l’Homo Habilis, l’Homo Erectus et l’Homo sapiens. 
 
 


