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Dans le cadre de la 24e Journée des musées montréalais 

Le Biodôme et Planétarium ouvrent leurs portes gratuitement! 
 
Montréal, le 4 mai 2010 – Les Muséums nature de Montréal sont heureux d’annoncer 
leur participation à la 24e journée des musées montréalais qui se tiendra le dimanche 30 
mai 2010. À l’occasion de cette journée Portes ouvertes, à laquelle 40 musées membres 
de la Société des directeurs des musées montréalais participent, le Biodôme et le 
Planétarium accueilleront les visiteurs gratuitement. 
 
Une expérience immersive à travers les quatre écosystèmes du Biodôme ! 
Ouvert de 9 h à 17 h 
Visitez ou revisitez le Biodôme de Montréal qui a recréé sous son toit certains des plus 
beaux écosystèmes des Amériques : la forêt tropicale, la forêt laurentienne, le Saint-
Laurent marin et le monde polaire de l'Arctique et de l'Antarctique. Un oasis au cœur de 
la ville où petits et grands peuvent observer plus de 4800 animaux de 230 espèces 
différentes. 
 
Où se cache la vie martienne? Au Planétarium ! 
Ouvert de 9 h 30 à 17 h 
C’est au Planétarium que vous trouverez la réponse à cette question. Les animateurs 
exploreront la surface martienne où une forme de vie primitive a trouvé refuge. Pas de 
petits bonhommes verts au rendez-vous, mais beaucoup de plaisir à voir de près la 
surface de la planète rouge. Le spectacle, d’une durée de 20 minutes, est offert en 
continu, de 9 h 30 à 17 h. Si les conditions météorologiques le permettent, vous êtes 
aussi conviés à observer le ciel à l’extérieur en compagnie d’astronomes amateurs 
armés de leurs télescopes!  
 
Veuillez prendre note que le Jardin botanique et l’Insectarium ne participent pas à 
cette journée Portes ouvertes, en raison de la tenue de l’événement annuel le 
Rendez-vous horticole (tarification régulière). 
 
Découvrez la programmation complète de la Journée des musées montréalais et 
l’horaire des activités gratuites à cette adresse :  
http://www.museesmontreal.org/fr/Journee_des_musees_montrealais 
 
Les Muséums nature de Montréal - le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le 

Planétarium - accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature. 
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