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DE LA
NATURE

FRANÇAIS
MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE

GALERIE DE L’ARCTIQUE CANADA GOOSE
•v
 isitez notre nouvelle galerie exceptionnelle avec des jeux
impressionnants et immersifs
• informez-vous sur les espèces arctiques, les peuples circumpolaires
et la recherche de pointe

GALERIE DE LA TERRE
• une collection de minéraux et de roches exceptionnelle

GALERIE DES OISEAUX
• une des plus grandes collections d’oiseaux au Canada
• près de 500 oiseaux naturalisés réunis en un seul site d’exposition

natureVIVANTE
•u
 ne fourmillante collection de bestioles, comprenant par exemple
d’énormes limaces terrestres, des scorpions, ainsi qu’une mygale
rose aux pattes velues

GALERIE DE L’EAU

•u
 ne exposition époustouflante sur la diversité de la vie marine,
mettant en vedette le squelette d’un rorqual bleu de 19 mètres
• trois aquariums de spécimens vivants, dont des anémones,
des étoiles de mer, des tortues et plus encore

GALERIE DES MAMMIFÈRES

•d
 e splendides dioramas grandeur nature exécutés par le peintre
naturaliste Clarence Tillenius
• de nombreuses stations interactives qui explorent les étonnantes
stratégies d’adaptation des mammifères

GALERIE DES FOSSILES
•p
 rès de 200 fossiles fascinants de dinosaures,
créatures marines et mammifères
• la reconstitution d’une forêt abritant des dinosaures,
dont Daspletosaurus (cousin de T. Rex)
• le Théâtre de l’extinction vous fera revivre les derniers
jours des dinosaures

LA GALERIE AUX MURS DE PIERRE
• de magnifiques photographies qui exaltent la beauté de la nature

FILMS EN 3D
• amusez-vous à regarder des aventures incroyables, plus grandes que nature

HEURES D’OUVERTURE
PRINTEMPS/ÉTÉ Du 1er juin à la fête du Travail
Lundi – dimanche
9 h à 18 h
Jeudi + vendredi
9 h à 20 h
AUTOMNE/HIVER De la fête du Travail au 31 mai
Mardi – dimanche
9 h à 17 h
Jeudi
9 h à 20 h
Pour connaître les jours de fermeture,
consultez nature.ca

VESTIAIRE

TOILETTES
POUR FEMMES

RENSEIGNEMENTS
ET ACCUEIL

TOILETTES
POUR HOMMES

ASCENSEUR

TOILETTES
POUR FAMILLES

SALLE
D’ALLAITEMENT

ESCALIER

Veuillez noter que la nourriture et les boissons
ne sont pas permis dans les galeries.

240, rue McLeod (à l’angle de Metcalfe)
Ottawa (Ontario) K2P 2R1
613-566-4700 1-800-263-4433
ATS: 613-566-4770
1-866-600-8801

