La Ménagerie du Jardin des Plantes est
un des plus vieux zoos du monde...
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La Ménagerie
du Jardin des Plantes

Conservation des espèces animales,
recherche et sensibilisation du public
à la préservation de la biodiversité sont
les trois principales missions de ce zoo
du Muséum.

57 rue Cuvier 75 005 Paris
Tél. : 01 40 79 37 94
Métro : Jussieu, Gare d’Austerlitz

Ouvert tous les jours
Hiver : de 9 h à 17 h ou 17 h 30
Été : de 9 h à 18 h,
dimanches et jours fériés
jusqu’à 18 h 30

Tarifs

Adulte : 8 , tarif réduit : 6
Groupe scolaire : 1,5 par élève
Sous réserve de modifications
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Créée en 1794, la Ménagerie hébergea de nombreuses
espèces animales de toutes tailles (éléphants, girafes,
ours, lions) au sein de ses bâtiments désormais classés
monuments historiques. Soucieuse du bien-être de ses
pensionnaires, la Ménagerie - petit zoo urbain - s’est
aujourd’hui spécialisée dans les espèces en voie de
disparition et de petite taille.
5 hectares et demi au coeur de Paris dédiés à la faune
sauvage. Vous y découvrirez près de 2 000 animaux :
> 250 mammifères
> 350 oiseaux
> 200 reptiles…
> 1 000 invertébrés (insectes)
> 200 amphibiens…
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