MUSEE-CHÂTEAU
D’HISTOIRE
NATURELLE
TOURRETTE-LEVENS
Le musée

04 93 91 03 20

Créé en 1993 dans le château, le musée municipal d’histoire naturelle, s’est donné pour
mission au fil du temps, de centraliser différentes collections d’histoire naturelle régionales
déjà existantes afin d’en assurer la conservation et de les utiliser dans un but pédagogique et
scientifique, tout en les mettant à la disposition du grand public.

Les collections présentées
*

Le monde des Insectes :

Collection systématique de référence, la plus importante de la région, constituée à ce jour de 5000
espèces de papillons et autres insectes
La collection est répartie de façon suivante :
- 1 salle sur les insectes de France et d’Europe
- 3 salles sur les papillons du monde
- 1 salle sur les coléoptères du monde
- 1 salle sur les autres groupes d’insectes et arachnides.
*

Les dioramas des animaux naturalisés:

Ils ont été réalisés à partir d’une donation de 350 animaux naturalisés (mammifères, oiseaux
et reptiles) et enrichis par des acquisitions. Afin de replacer ces espèces dans leur environnement,
de magnifiques décors ont été crées.
- Les animaux et la flore de notre région : de la montagne à la mer
en passant par la forêt, la campagne et les étangs.
- La faune des cinq continents : les grandes régions écologiques du globe :
Afrique, Amérique du Sud, Asie tropicale et Australie, Amérique du Nord et Eurasie,
régions polaires.
*

La salle de géologie régionale:
Cet espace présente de nombreux échantillons de roches, minéraux et fossiles

Activités proposées
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Jardin médiéval
Il s’agit d’un important projet où le jardin d’entrée du château a été entièrement
réaménagé.
À la fois pédagogique et didactique, ce jardin médiéval a été réalisé avec la
e
participation active d’un groupe d’élèves de 5 du collège René Cassin et de leur
professeur de SVT.
Le jardin présente plus de 80 espèces médicinales différentes, avec pour chaque
plant, une étiquette nominative.

Des fiches explicatives réalisées
par les élèves sur l’usage de
chaque plante durant le moyen-âge
sont consultables par
l’intermédiaire d’un Qr-Code
disposé à l’entrée du jardin.

L’espace du jardin médiéval permet
de mener à bien des projets
pédagogiques nouveaux
concernant la botanique
(reconnaissance des végétaux et
leurs usages, le toucher, l’odorat... )

THÊMES ABORDÉS DURANT UNE VISITE
(À définir avec l'enseignant en fonction
des objectifs, de l’âge des élèves et de la durée de la visite)

. La visite guidée du musée d’histoire naturelle et
les animations sont gratuites.
. Pour toute visite (d’une ou plusieurs classes),
la réservation est obligatoire. (tel: 04 93 91 03 20)
. Possibilité de visite sur une journée avec pique-nique
dans les jardins du château.

Vous pouvez profiter de votre visite sur la commune pour découvrir la
maison des remparts (établissement privé) qui abrite deux riches musées
également gratuits: tel: 04 97 20 54 60
• Musée des métiers traditionnels
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