
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Concernant les groupes scolaires, se référer à l’onglet « Vous êtes enseignant.e ? » 

 

Adresse – contact : 
 
Jardin des sciences 
Planétarium-muséum-jardin botanique 
Parc de l’Arquebuse 
14, rue Jehan de Marville & 1 avenue Albert 1er - 21000 DIJON  
 
Téléphone :  03 80 48 82 00 

Courriel :  museum@ville-dijon.fr 

Site internet :  www.ma-nature.dijon.fr 
 

Pour accéder au Jardin des sciences : 

 En tram : T1 & T2 - arrêt « Foch Gare » 

 En bus Divia : Liane 3 « Dijon Nodot » & liane 4 « Dijon Hôpital »  

 En car scolaire : stationnement réservé devant l’entrée située 14, rue Jehan de Marville 

 à pied, 4 entrées possibles : 
o rue du Jardin des plantes 
o rue Jehan de Marville (accès direct au planétarium) 
o Avenue Albert 1er, en empruntant la nouvelle passerelle de l'Arquebuse, située en face de la sortie 

de la gare (passage Vincenot) ou directement par l’entrée du muséum. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite/Le-jardin-des-sciences-biodiversite/Vous-etes-enseignant-e
mailto:museum@ville-dijon.fr
https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite


Horaires d’ouverture :  

 
 Muséum :  
9h – 12h30 / 14h – 18h 
Fermé le mardi, samedi matin et dimanche matin  

 
 Jardin botanique : 
Ouvert tous les jours de 8h à la tombée de la nuit 

 
 Planétarium : 
Fermé le mardi, samedi et dimanche matin 
 

Horaires des séances de projection en période scolaire (*) : 

Lundi, jeudi et vendredi : 9h30 / 10h30 / 14h30 / 15h30 
Mercredi : 9h30 / 10h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 
Dimanche : 14h30 / 15h30 / 16h30 
 
(*) : Hors vacances (zone A), la priorité est donnée aux établissements scolaires (sauf pour les séances du 
mercredi après-midi et du dimanche après-midi, périodes auxquelles nous n’accueillons pas de scolaires-voir 
programme des projections). Cependant, les individuels peuvent se joindre au(x) groupe(s) inscrit(s) (dans la 
limite des 60 places disponibles). 
S’il n’y a pas de réservation, les premiers visiteurs individuels ont le choix du film. 

 

Horaires des séances de projection pendant les vacances scolaires : 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 11h / 14h30 / 15h30 / 16h30 
Dimanche : 14h30 / 15h30 /16h30 
 
Consultez le Programme des spectacles 
 

   Réservation obligatoire pour les groupes constitués de plus de 10 personnes au 03 80 48 82 00 
 

  Pas de réservation pour les individuels. 
Nous vous conseillons de vous présenter à l’accueil du planétarium 30 minutes avant le début 
du spectacle. 

Tarifs :  
 

Entrée libre sur tout le site (jardin, expositions permanentes et temporaires) 

Seules les projections au planétarium sont payantes 

Tarif normal 

3 € 

Tarif réduit : 1,50 € 

(sur présentation de justificatif) 

Tarif gratuit 

(sur présentation de justificatif) 

  Personnes de moins de 18 ans 

 Étudiants quel que soit leur âge et la 
nature des études poursuivies 

 Personnes de plus de 65 ans 

 Membres de groupes constitués à partir de 
dix personnes, avec réservation 
obligatoire 

 Enfants de moins de 6 ans 

 Personnes en situation de handicap 

 Demandeurs d’emploi 

 Personnes recevant le revenu de solidarité 
active (RSA) 

 Personnes en situation de réinsertion 
professionnelle. 

 Pour tous, lors des soirées thématiques, 
Dossiers de l’Écran, évènements divers… 

 

Jours de fermeture annuelle  
(sauf Jardin botanique) :  
 
Les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre 
et 25 décembre. 
 
Les autres jours fériés, ouverture de 14h à 18h 

 

https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite/Le-jardin-des-sciences-biodiversite/Le-planetarium-Hubert-Curien

