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Musée d'Histoire Naturelle et Vivarium de Tournai
Rue Saint-martin 52
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 33 23 43
https://mhn.tournai.be/
Visitwapi.be - Jan D'Hondt
Fondé en 1828, le Musée d'histoire naturelle de Tournai est le plus ancien musée du pays
accessible au public. Il accueille les visiteurs dans une architecture et un décor
néoclassique. Ce cadre particulier a permis de recréer l'atmosphère originale du XIXe
siècle.

Musée d'Histoire naturelle et vivarium de To…

Le parcours proposé
Le parcours muséal est moderne et didactique. La galerie, consacrée à l'évolution du
monde animal, vous dévoile d'importantes collections provenant du monde entier.
Côtoyez ainsi des espèces menacées aussi fabuleuses que :

les caïmans à lunettes
le lion asiatique
le varan de Komodo
les grenouilles venimeuses d’Amazonie
les rares tortues d’Egypte
les boas de la Jamaïque
etc.
Le musée propose aussi un parcours extérieur dans un jardin aménagé où trône une
serre de papillons exotiques.

Mission : protéger les animaux
Le vivarium est membre de l'Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA). Il
participe activement à des programmes de sauvegarde, de protection et de
reproduction d'espèces menacées. Ce musée cherche à sensibiliser un grand nombre
de citoyens à la conservation de la nature.
Passionné d’histoire et de sciences ? Plongez-vous dans cet univers historique et
naturel !
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