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Les collections permanentes du Muséum

Bienvenue au Muséum de Genève !

GÉOSCIENCES

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

AVENTURE DE LA TERRE

3E - 4E ÉTAGES

PODIUM DES GRANDS
SQUELETTES
MINÉRAUX
GÉOLOGIE DU PAYS DE GENÈVE
GÉOLOGIE DE LA SUISSE
HISTOIRE DE L’HOMME
2E ÉTAGE
FAUNE EXOTIQUE
Poissons - crocodiles tortues - reptiles amphibiens - invertébrés

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.

SALLE BLASCHKA,
les dompteurs de verre
1ER ÉTAGE

FAUNE EXOTIQUE

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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FAUNE RÉGIONALE
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