Communiqué de presse du Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Journées du Patrimoine au musée
"Dans le cadre des 34èmes journées européennes du Patrimoine ce week-end,
dont le thème est « Jeunesse et Patrimoine », le musée d'Histoire Naturelle et
d'Ethnographie de Colmar (rue Turenne) propose un tarif spécial pour la visite
et deux animations le samedi.
Les visiteurs pourront admirer en visite libre les riches collections de la faune
régionale et exotique du rez-de-chaussée et celles du 1er étage, notamment les
les exceptionnels fossiles d’animaux préhistoriques trouvés en Alsace, la salle
égyptienne avec ses 3 momies et sarcophages ainsi que l’exposition de l’année
"la nature trompe son monde » réalisée par les responsables des sections de
zoologie et géologie du musée avec la participation du Museum d’Histoire
Naturelle de Bayonne et du Vivarium du Moulin de Lautenbach-Zell.
« La nature trompe son monde » présente les stratégies de camouflage et de
mimétisme des petites et grandes espèces animales, certaines très
spectaculaires, dans les divers milieux, sur des panneaux
explicatifs, de
nombreuses photos, à travers des espèces naturalisées du musée mises en
scène et des supports pédagogiques (dioramas) et espèces vivantes du
Vivarium du Moulin.
Frédérique Steeg, responsable du service éducatif du musée, conduira une visite
guidée de cette exposition à 15h au musée.
Le vélo-cargo de l’Observatoire de la nature conduit par Christine Lamy
stationnera le samedi de 10h à 12h dans la cour du musée où la jeune
animatrice proposera aux passants la découverte des oiseaux de notre région
en quelques minutes.
L’entrée au musée tout au long du week-end sera au tarif de 2 euros pour les
adultes et gratuite pour les jeunes jusqu’à 18 ans et les étudiants, y compris
l’animation.
Rappelons les heures d’ouverture : le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ainsi
que le dimanche de 14h à 18h."
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