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du mardi au dimanche 

de 10h à 17h – accès Facilité pour  

les personnes handicapées

caFétéria-boutique-bibliothèque

bus : 1-8, arrêts tranchées et muséum

ou 20-27, arrêt muséum

tram : 12-16-17, arrêt villereuse

parking : villereuse



Les collections permanentes du Muséum

reZ-de chaussée

3e - 4e étages

1er étage

2e étage

géosciences

AVENTURE DE LA TERRE

PODIUM DES GRANDS

SQUELETTES

MINÉRAUX

GÉOLOGIE DU PAYS DE GENÈVE

GÉOLOGIE DE LA SUISSE

histoire de l’homme

Faune exotique

POISSONS - cROcODILES - 

TORTUES - REPTILES - 

AMPhIbIENS - INVERTÉbRÉS

salle blaschka,

les dompteurs de verre

Faune exotique

MAMMIfÈRES

OISEAUX

Faune régionale

pierres précieuses :

collection pamela scherek

m

Bienvenue au Muséum de Genève !

visites

sur inscription

+ 41 (0)22 418 63 00

groupes

visites découvertes

payantes

du mardi au vendredi 

petite enFance  

parcours interactiFs

institutions de la petite

enFance, classes enFantines 

et maisons de quartier

enFants de 3 > 6 ans

accueil gratuit 

écoles primaires 

ateliers pédagogiques,

visites commentées

accueil gratuit

animations

entrée libre

animations du mercredi

de 14h > 16h30

en continu

tous publics

Films

entrée libre

espace vidéo

projections en continu

de Films en lien avec les 

thématiques des expostions 

temporaires ou avec

des sujets d’actualité

ciné-samedi, ciné-dimanche 

sur grand écran

des Films documentaires,

animaliers

et scientiFiques

Dans le hall d’entrée, quatre terrariums abritent des serpents exotiques et notre 

mascotte, Janus, la tortue à deux têtes née dans une couveuse du Muséum le 3 

septembre 1997.

Le bassin central, longtemps occupé par Ali, célèbre alligator qui vécut au Muséum de 

1958 à 1990, héberge actuellement un squelette d’éléphant d’Asie, un squelette de 

souris et un squelette d’homme.

Le hall des 1er et 2e étages et le fond de la galerie du 3e étage sont réservés à de petites 
expositions temporaires.

Au 1er étage, face à la cafétéria, un coin lecture est réservé aux petits.

Une section du 3e étage est consacrée à l’accueil des grandes expositions temporaires.

Dans l’espace vidéo au fond du 3e étage, des films en relation avec nos expositions ou 

des sujets d’actualité sont diffusés en continu.

Instrument indispensable de la recherche et de la formation, la bibliothèque
est ouverte au public.

Une salle de conférence, une salle de cours, une salle de réunion et une vaste 

cafétéria permettent, sur demande, l’organisation de colloques, congrès, séminaires 

et autres réunions.
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le muséum a été construit 

et aménagé entre 1961 et 

1966 sous la direction de 

l’architecte bâlois, raymond 

tschudin.

le bas-relieF en bronZe qui 

orne le Fronton est l’œuvre 

de paul bianchi, un sculp-

teur grisonnais ; il repré-

sente les deux domaines 

traités par l’institution :

la Zoologie et les géo-

sciences.

collections. les locaux 

s’avèrent rapidement trop 

exigus et en 1872, un nou-

veau musée est inauguré aux 

bastions. mais le manque de 

place se Fait vite sentir et 

des collections sont trans-

Férées au palais eynard. 

dans la première moitié 

du 20e siècle, un projet de 

musée à la place sturm est 

abandonné à cause de la 

première guerre mondiale.

il est diFFicile de déter-

miner avec précision la 

date de Fondation de

l’ institution. une tentative 

de création d’un musée a 

lieu en 1794, mais son 

existence est éphémère. en 

1811, l’académie reçoit des 

collections mais il Faut 

attendre 1820 pour assister 

à l’inauguration oFFicielle 

du musée académique au 11 

de la grand-rue. cette même 

année, la ville de genève 

devient propriétaire des 
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