Sortie Luminy – Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille
Samedi 26 février 9h - 17h
C’est une sortie à la journée qui vous tend les bras le samedi 26 février à la
(re)découverte de Luminy, de la garigue et de la pinède, suivi l’après-midi
d’une visite au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille pour découvrir la
nouvelle muséographie.
9h : retrouvailles autour de croissants, en haut du Parking Luminy près de la
barrière.
9h30 : Nous commencerons notre balade en
sillonnant à travers la pinède et la garigue. Nous
parlerons de l’Histoire des lieux, de sa botanique, sa faune, des
différentes échelles de la biodiversité, des traces que l’humain a
laissées au cours du temps, puis nous discuterons des climats passés,
de ce qui a modelé le paysage des Calanques.

Nous irons chatouiller les rudistes et profiter des rayons du
Soleil au Belvédère où le vent devrait nous rafraichir les idées.
Nous apercevrons le Cap Morgiou, témoin de la pugnacité de
M. Cosquer et de sa belle découverte.
Au-delà des bienfaits que peut donner une telle sortie
nature au corps et à l’esprit, elle pourra vous montrer les
différentes pistes pédagogiques qu’il existe pour le collège
et le lycée. Elle s’enrichira de toutes vos expériences
professionnelles sur ces lieux et de toutes les idées que nous partagerons.
12h : Nous pique-niquerons ensemble dans la pinède puis nous repartirons vers le
parking.
13h : départ du parking pour traverser la citée phocéenne.
14h30 : visite des jardins du Palais Longchamp, ancien zoo fermé depuis 1987 qui a
fourni le Muséum en spécimens et qui regorge de petites anecdotes comme celle
de Zarafa, la 1ere girafe arrivée en France en 1826.
15h : visite de l’exposition permanente Terre du vivant autour de sept thématiques « Vivre là », « Se
reproduire », « Se protéger », « Communiquer, percevoir », « Respirer ou pas », « Se nourrir » et
« Évoluer ». La refonte de la muséographie pour les 200 ans du Muséum,
donne au visiteur une vision contemporaine, plus précise et plus complète du
patrimoine naturel et scientifique et des différentes missions d’un
Muséum. De la première exposition coloniale en 1906 au Gecko
géant emblème phare du Muséum, nous continuerons et
terminerons notre balade scientifique.
16h30 : fin de la visite et de notre belle journée.
18h : fermeture du Muséum.

INFOS PRATIQUES :

RDV à 9h au 21 Av. de Luminy, 13009 Marseille
Coordonnées GPS : 43.22974, 5.43702
https://www.google.com/maps/@43.2297134,5.4370483,3a,75y,175.92h,83.2t/data=!3m6!1e1!3m4
!1sLQ--FOhRRA4STgvU_T3SQA!2e0!7i13312!8i6656

RDV à 14h30 au Muséum d’Histoire Naturelle de MARSEILLE
Palais Longchamp, Rue Espérandieu, 13004 Marseille
Coordonnées GPS : 43.30892, 5.39621
https://www.google.com/maps/dir/21+Av.+de+Luminy,+13009+Marseille/Palais+Longchamp,+Bd+Jard.+Zo
ologique,+13004+Marseille/@43.2739377,5.3663499,12.5z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x12c9b9ad3ec
bc131:0x5b11b28df43b61e6!2m2!1d5.4368051!2d43.2312022!1m5!1m1!1s0x12c9bf62559b4381:0xe8758c
4ddd3ba377!2m2!1d5.3967995!2d43.3054783!3e0!5i1

Afin de trouver des places pour se garer, je propose les rues surlignées en rose ci-dessous :

Plan pour se garer autour du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille

