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Bienvenue
À TOUS LES  
« CURIEUX 
DE NATURE » !
Ici on observe, on écoute, on comprend, 
on parle de l’Univers,  de la vie  
et de la Biodiversité… on parle de nous !

Ce Jardin de l’Arquebuse, unique dans son genre, est un espace 
pluridisciplinaire de décryptage et de partage des sciences 
de la nature, accessible à tous. Avec son planétarium, son muséum 
et son jardin botanique, il est, pour toute la métropole, un ensemble 
dédié à la biodiversité sous toutes ses formes. 
Classé au titre des Monuments historiques, ce jardin « pas comme 
les autres » est un allié essentiel de la transition écologique du 
territoire. Labellisé Ecojardin, cet écrin de verdure de 5 hectares 
est situé au cœur de notre ville à deux pas de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin et relié directement à la gare de 
Dijon-Ville par une élégante passerelle.   
Espace de détente, de découvertes et de diffusion de la 
connaissance scientifique, il bénéficie toute l’année d’une riche 
programmation d’événements et d’expositions. 
Plébiscité par 120 000 visiteurs par an, il invite chacun d’entre nous 
à expérimenter la biodiversité de manière vivante et concrète et 
à s’engager pour sa préservation.

L’ÉDITO de François REBSAMEN  
Maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien ministre



Des projections et une exposition permanente 
pour découvrir l’Univers, le système solaire 
et la formation de la Terre, là où la vie a pu 
se développer.

Le planétarium Hubert Curien, accessible à tous les publics, 
d’une capacité d’accueil de 60 places, offre sous un dôme de 
10 mètres de diamètre, d’impressionnants spectacles multimédias 
à vocations scientifique et éducative. 
Confortablement installé, le visiteur est au centre de l’action et 
de la science, en immersion totale, grâce à une projection à 360°. 
Des confins du système solaire à la vie sur Terre, d’étoiles 
en constellations, de planètes en satellites, d’espèces disparues 
en « mignons » petits apprentis astronomes… le planétarium offre 
une programmation de spectacles variés pour assouvir la soif 
de savoirs des petits et des grands. Frissons et émotions garantis… 
En introduction à ces spectacles, l’exposition permanente 
« Des étoiles à notre Terre » plonge le visiteur au cœur des origines 
en découvrant le système solaire, l’histoire et la formation de la Terre, 
les phénomènes géologiques à l’origine des montagnes, des océans… 
 
En complément des projections de films, le planétarium est aussi 
le lieu idéal pour accueillir le public en soirée, ou en journée 
lors d’événements ponctuels, pour des moments d’échanges 
et de rencontres avec des partenaires autour de sujets d’actualité 
liés aux préoccupations environnementales. 

planétarium
LES PIEDS SUR TERRE...  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !



Un parcours muséographique pour apprendre 
et comprendre l'histoire de la vie sur Terre 
et la biodiversité actuelle.

Une belle bâtisse à arcades construite entre le XVIe et le XVIIIe siècle, 
ancien pavillon des arquebusiers, abrite le muséum. Il a bénéficié 
d’une importante rénovation muséographique et d’un discours 
entièrement réactualisé.  
Un muséum pour découvrir et observer les grandes étapes de l’histoire 
de la Vie, la diversité des espèces animales et des êtres vivants 
sur la Terre et l’impact des activités humaines sur la biodiversité.  
Ce parcours, adapté et accessible à tous les publics, s’appuie sur 
des présentations à la fois naturalistes, interactives et pédagogiques : 
spécimens naturalisés, fossiles, reconstitutions, multimédias, 
moulages... illustrent, entre tradition et modernité, les messages 
scientifiques.  
Chacun pourra, selon son centre d’intérêt ou sa quête d’information, 
s’attarder au gré de sa visite sur le chant des oiseaux, le mimétisme, 
les adaptations des espèces selon le milieu dans lequel elles vivent, 
la diversité animale, ici et partout ailleurs sur la planète… 
Du local au global… où en est aujourd’hui la biodiversité ? 
En Bourgogne-Franche-Comté ? Dans les mers et les océans ? 
Sur les continents ? Ici tout est prétexte à un voyage passionnant 
dans la diversité du vivant. 

Muséum
UN TOUR AU MUSÉUM, 
C’EST TOUT NATUREL !



Mettez un peu de botanique dans vos assiettes 
et dans vos verres… en découvrant le parcours végétal 
« Jardin botanique des saveurs et des cépages, 
des origines à demain ».

Aujourd’hui, au cœur du Jardin de l’Arquebuse, la nature 
a du goût ! En lien avec la toute proche Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, le jardin botanique se réinvente 
pour offrir aux visiteurs un lieu consacré à la biodiversité végétale. 
Une balade botanique et sensorielle où chacun est invité 
à mieux « consommer la nature ». Ce parcours, composé 
de quatre carrés thématiques, dans l’esprit de ce jardin 
à la Française, donne les clefs de lecture pour comprendre 
et faire le choix de ce que nous mettons dans notre assiette...  
C’est au cœur de Dijon, ville viticole historique située 
dans le périmètre des Climats du vignoble de Bourgogne, 
que le Jardin de l’Arquebuse propose un parcours dédié 
aux cépages. Plus de 400 pieds de vignes de 70 cépages différents, 
démontrant leur diversité à travers le monde et l’histoire. 

Le jardin botanique, c’est aussi : 
› Un arboretum, avec une centaine d’essences d’arbres locales 

et exotiques, aux abords duquel coule un petit ruisseau, 
le Raines, qui traverse les allées sinueuses de ce parc à l’Anglaise.   

› Une roseraie aux mille parfums. Un lieu charmant par 
la délicatesse et l’histoire des variétés de roses anciennes 
et modernes présentées, notamment la « Gloire de Dijon ».

Jardin  
Botanique
Un jardin pas comme les autres, 
pour les gourmands de nature !



LE JARDIN DE L’ARQUEBUSE, 
C’EST AUSSI…

Une équipe dédiée, au service des citoyens et 
de la collectivité, pour faire émerger, accompagner 
et reconnaître les actions locales en faveur d’un retour 
de la nature en ville. 
 
La Direction Biodiversité-Jardin de l’Arquebuse accompagne 
sur le territoire tous les passionnés de nature en les invitant 
à participer aux programmes de sciences participatives, 
aux végétalisations citoyennes, à la préservation 
des insectes pollinisateurs en ville, à devenir de futurs 
« ambassadeurs » de la biodiversité locale.  
 
Le Jardin de l’Arquebuse se déplace… et propose 
aux citoyens « curieux de nature » de venir à leur rencontre 
pour identifier la « nature incognito » présente dans 
leur jardin, le parc de leur quartier, voire leur balcon ! 
Il collabore avec de nombreux partenaires, acteurs publics 
et privés, laboratoires de recherche, associations pour mener 
à bien et de façon concertée les projets de connaissance 
et de préservation de la biodiversité du territoire. 
 
Les résultats de ces actions sont restitués auprès des publics 
et des habitants lors d’expositions temporaires, de journées et 
soirées à thème, d’événements festifs… proposés toute l’année 
sur le site et « hors les murs ». 
 
Avec le Jardin de l’Arquebuse, chacun peut agir en faveur 
de la biodiversité et découvrir comment y parvenir. 

AGIR ET DONNER 
L’ENVIE DE S’ENGAGER 
EN FAVEUR  
DE LA

Pour participer et s’informer, 
rendez-vous sur 

www.ma-nature.dijon.fr

Biodiversité





HORAIRES D’OUVERTURE JOURS DE FERMETURE*

Planétarium 
PROJECTIONS DES SPECTACLES

Voir programme des séances  
www.ma-nature.dijon.fr

Mardi, samedi, 
dimanche matin

TARIFS : Normal : 3 € | Réduit : 1,50 € | Gratuit : Moins de 6 ans, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de réinsertion professionnelle

Planétarium 
Muséum 

EXPOSITIONS TEMPORAIRE 
ET PERMANENTE 

9h - 12h30 
14h - 18h 

Mardi, samedi matin,  
dimanche matin

TARIF : Gratuit

Jardin botanique 7h30 à la tombée de la nuit Aucun (sauf en cas d’alerte météo)

TARIF : Gratuit

dijon.fr

ma-nature.dijon.fr

(*) Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre. (ouvert de 14h à 18h les autres jours fériés).
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› En tram : T1 « Foch gare » et T2 « Foch gare » 
ou « Monge Cité de la gastronomie » 

› En bus Divia : Liane 3 « SNCF Vincenot »  
et liane 4 « Monge Cité de la gastronomie » 

› Station « Vélodi » : « Planétarium »

Pour venir, utilisez les modes doux !

Jardin 
de l'Arquebuse

14 rue Jehan de Marville & 1 avenue Albert 1er - 21000 DIJON 
03 80 48 82 00 I museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr

infos pratiques


