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Salle de
conférence
Hatch

EXPOSITION
SPÉCIALE

ARCTIQUE

Lanternon
des reines

Galerie de l’Arctique
Canada Goose

Exposition spéciale

Diversité, beauté et constante évolution —
l’Arctique vous fera découvrir cette région
exceptionnelle dans toutes ses couleurs. Voyez une
sculpture de la vraie glace et admirez des artéfacts
provenant de la fameuse expédition Franklin.
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Surveillez cet espace pour
découvrir de surprenantes
expositions d’ici et du
monde entier.

Salon
Hatch

TERRE
OISEAUX

Lanternon
des reines

Galerie
de la terre

Une collection de minéraux
et de roches exceptionnelle.
Admirez une météorite plus
vieille que notre planète.

Galerie
des oiseaux

La plus grande collection
d’oiseaux canadiens au
monde. Près de 500 oiseaux
naturalisés incluant l’espèce
éteinte, la Tourte voyageuse.
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Mezzanine
de la rotonde

MAMMIFÈRES

EAU

Lanternon
des reines

Galerie de l’eau

Galerie des mammifères

Une exposition époustouflante sur la
diversité de la vie marine, mettant en
vedette le squelette d’un rorqual bleu
de 19 mètres. Deux aquariums de
spécimens vivants, dont des poissons,
des grenouilles et une tortue ponctuée.

Rotonde

Plaza
Café
FOSSILES

Atrium
Boutique

Jardins des
paysages du Canada
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HIBOUX

Tous les mammifères emblématiques du
Canada sont ici! De splendides dioramas
grandeur nature exécutés par le peintre
naturaliste Clarence Tillenius. Du bison à l’ours
blanc, découvrez les étonnantes stratégies
d’adaptation des mammifères canadiens.

Entrée principale

La première galerie de dinosaures au
Canada, avec près de 200 fossiles fascinants.
Rencontrez Daspletosaurus, cousin du
tyrannosaure, comme fossile et comme dans
la vraie vie lorsque vous traversez la forêt
des dinosaures. Puis, découvrez comment
les mammifères sont apparus.

AIMEZ-VOUS
LA NATURE?
DITES-LE
AUX
AUTRES :

Extérieur

Explorez les Jardins des paysages du
Canada sur le terrain ouest du Musée.

Escalier

Renseignements
et accueil

Ascenseur

Salle
d’allaitement

Voie
accessible

Toilettes
accessibles
pour familles

Fermé pour maintenance au début de janvier. Visitez nature.ca pour connaître les heures d’ouverture
précises. Veuillez noter que la nourriture et les boissons ne sont pas permis dans les galeries.
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Galerie des fossiles

