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

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Journées du Patrimoine au musée
"Dans le cadre des 35èmes journées européennes du Patrimoine qui se
dérouleront les 15 et 16 septembre prochains, dont le thème est
« Patrimoine européen : l’art du partage », le musée d'Histoire Naturelle et
d'Ethnographie de Colmar (rue Turenne) propose une animation « A l’écoute
des mammouths » dans les collections paléontologiques du musée pour les
familles tout au long du dimanche après-midi avec la visite libre du musée au
tarif unique de 2 euros pour les adultes et l’entrée gratuite pour les enfants
jusqu’à 18 ans et les étudiants.
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
"Minéral’orgie » (Commissaire : Martial Boutantin consacrée au riche
patrimoine minéralogique de la région avec des collections privées jamais
montrées au public.
L’animation « A l’écoute des mammouths » avec Delphine Etienne, animatrice
du service pédagogique du musée, prévoit 5 visites commentées autour des
fossiles de mammouths et de mammifères préhistoriques du musée.
Il y avait des mammouths en Alsace voilà plus de 10 000 ans et ils ont des
choses à vous raconter ! Ce sont plusieurs tonnes de fossiles extraites de la
gravière de Hanhoffen près de Bischwiller et données au musée par Georges
Roque. Molaires géantes, défense de 2m50 de long, bois de mégacéros, crâne
de rhinocéros laineux... et bien d’autres.
Horaire des visites : 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h. Rdv au premier étage du
musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar
Rappelons les heures d’ouverture du musée : le samedi de 10h à 12h et de 14h
à 17h ainsi que le dimanche de 14h à 18h.
Illustrations :
-Animation devant les collections de fossiles d’animaux préhistoriques issus de la
gravière alsacienne de Hanhoffen -

-affiche de la manifestation

