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Témoins de plus de deux siècles d’enseignement et 
de recherche, les musées et collections universitaires 
constituent un héritage unique, que l’Université de 

Strasbourg s’attache à préserver et valoriser. Dans le 
cadre de ces 29e Journées européennes du patrimoine, 
consacrées cette année aux "patrimoines cachés", 
l’Université de Strasbourg vous dévoile les secrets de cet 
ensemble d’une richesse exceptionnelle.
Méconnus pour les uns, quotidiens pour les autres, les 
trois campus du centre de Strasbourg vous réservent 

bien des surprises ! A travers des visites tout d’abord, qui 
vous révèleront la valeur souvent ignorée de l’architecture 
des années 60 à l’Esplanade, qui vous dévoileront les détails 
insoupçonnés du décor de l’université impériale ou vous ouvriront 
exceptionnellement les portes de la collection d’anatomie. Sans 
oublier les nombreuses animations – ateliers, expositions, jeux...  – 
qui permettront à tous les publics de découvrir le patrimoine 

universitaire sous toutes ses facettes.

Renseignements au 03 68 85 05 33
http://jardin-sciences.unistra.fr
www.facebook.com/Jardin.des.sciences

Retrouvez des informations sur les collections universitaires sur  
le site : http://collections.unistra.fr

Le programme complet des Journées européennes du patrimoine 
est disponible sur le site du Ministère de la culture et de la 
communication  http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Jardins universitaires 
7 rue de l’Université  

Galerie d’actualité scientifique de l’Université de Strasbourg
7 rue de l’Université 

Musée de minéralogie
1 rue Blessig 

Collection de paléontologie
1 rue Blessig 

Musée de sismologie et de magnétisme terrestre
7-9 rue de l’Université 

Jardin botanique
Allée Anton de Bary 

Herbier
28 rue Goethe 

Planétarium
13 rue de l’Observatoire

Observatoire astronomique
11 rue de l’Université 

Palais universitaire | Musée des moulages 
9 place de l’Université 

Collection de l’Institut d’anatomie normale
1 place de l’Hôpital 
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Campus historique

Campus médecine









Les "patrimoines cachés de 
l’Université" 
Suivez les guides :  

 Circuit de découverte du campus de 
Strasbourg
Samedi à 14h00 et dimanche à 
11h et 14h
Départ devant le palais 
universitaire | Durée : 
1h30 environ
Inscription sur 
place 15 minutes 
avant le départ de 
la visite, (groupe 
de 30 personnes 
maximum)

La visite guidée 
débutera sur le parvis 
du palais universitaire, puis 
se poursuivra dans les jardins 
de l'Université, avec un arrêt devant les 
principaux instituts, avant de découvrir les bâtiments 
situés à l'Esplanade. La visite se terminera place 
d'Athènes.

Visite proposée par la Mission patrimoine - Direction 
de la Culture - Ville et Communauté urbaine de 
Strasbourg.  Retrouvez le programme complet de la 
ville sur : www.strasbourg.eu 

 Les secrets du campus de l'université 
impériale 
Samedi et dimanche 15h-17h

Départ au point d’accueil | Durée : ½ h environ

Que le campus historique soit 
pour vous un cadre familier de 
promenade ou de circulation, ou 
un espace totalement méconnu, un 
regard attentif pourra en révéler 
encore bien des secrets… La visite 
commentée du site vous permettra 
de comprendre les formes de 
chaque bâtiment en lien avec les 
activités qu’ils ont pu abriter. Elle 

invitera également le visiteur à porter 
un autre regard sur les décors, que la 

force de l’habitude empêche de voir ou 
dont le sens lui échappe parfois.

 Visite guidée du palais universitaire, 
bâtiment emblématique de l'Université
Dimanche à 14h30 et à 16h | Départ sur le parvis en bois 
face à l’entrée du palais universitaire | Durée : 1 h environ

Le visiteur sera plongé dans l’histoire de l’Université 
à travers la richesse du décor – bustes, bas-reliefs, 
statues- ornant l’édifice. La visite se prolongera avec la 
découverte de l’intérieur du palais, dont l’atrium et ses 
peintures décoratives.

Galerie d’actualité scientifique 
de l’Université de Strasbourg

 Exposition :
“Médecine prédictive : l’explosion”

7 rue de l’Université | Entrée par les jardins 

Tests prénataux au cours de la grossesse, tests de 
prédisposition génétique à des maladies (graves, voire 
incurables), techniques d’imagerie pour dépister le 
plus précocement possible d’éventuelles maladies... 
Aujourd’hui, le but ultime de la médecine est de 
prévenir la maladie plutôt que d’avoir à la guérir. 

Au-delà des applications strictement médicales et de 
l’émergence progressive d’une médecine personnalisée, 
l’explosion du marché des tests pose un certain nombre 
de questions d’ordre psychologique, éthique et social.
(Expo-dossier d’Universcience). 

Renseignements : www.jardin-sciences.unistra.fr

 Atelier pour apprendre à construire un 
moulin à vent 

Dès 6 ans | Salle 07 

Organisé en préfiguration de la prochaine exposition 
de la Galerie d'actualité scientifique consacrée aux 
énergies (à partir d'octobre 2012).  

 Atelier de lecture et d'écriture des 
hiéroglyphes proposé par les étudiants de 
l'institut d'égyptologie de l'Université de 
Strasbourg 

Dès 10 ans | Amphithéâtre R4 

Musée de minéralogie 

1 rue Blessig 

Visite libre du musée permettant aux visiteurs de 
découvrir une partie de cette collection scientifique 
historique de référence, née au 18e siècle puis enrichie 
par la nouvelle université impériale à la fin du 19e 
siècle : elle compte 30 000 échantillons de minéraux 
provenant de toutes les parties du monde ainsi que 450 
météorites. On y découvrira également les minéraux 
des régions du Rhin ainsi que de nombreux et anciens 
instruments scientifiques. 

 Quizz sur le thème des minéraux 

Viens tester tes connaissances et mieux connaître 
l'univers de la minéralogie ! (de 8 à 12 ans).

Disponible à l'entrée du musée.

Collection de paléontologie 

1 rue Blessig 

Visite libre de la collection, habituellement accessible 
aux chercheurs et étudiants, et exceptionnellement 
ouverte au public. Les fossiles et échantillons de 
roches présentés proviennent de gisements européens, 
notamment de l’espace rhénan, et d'autres régions du 
globe et témoignent des événements qui ont affecté 
notre planète depuis sa naissance.

Musée de sismologie et de 
magnétisme terrestre 
7-9 rue de l’Université  

Visite libre de cette ancienne station de surveillance 
sismique convertie en musée.

Le musée présente les débuts de la sismologie à 
Strasbourg et les enjeux actuels de l’étude des séismes, 
en s’appuyant sur l’une des plus importantes collections 
de sismomètres au monde exposées sur un même site. 
Il vous propose également de découvrir la recherche 
en magnétisme terrestre à travers les instruments ayant 
servi dans les zones polaires depuis la 1ère année polaire 
en 1882 jusqu’à nos jours.

Renseignements : www.musee-sismologie.unistra.fr

Jardin botanique 
Allée Anton de Bary

Un musée du vivant au cœur de la Ville !
Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg a 
été créé en 1619. Son emplacement actuel date de 
1884. Riches de plus de 6000 espèces, dont certaines 
rares ou remarquables, les collections sont réparties 
sur 3,5 hectares, dans un arboretum, une école de 
botanique, un ensemble de serres dont une classée aux 
monuments historiques… autant de centres d’études 
et de découvertes qui révèlent au visiteur l’infinie 
richesse du monde végétal.

 Circuit commenté du Jardin et des 
serres
Samedi et dimanche à 15 h | Durée : 1 h 30 environ
Renseignements :  www.jardin-botanique.unistra.fr

Herbier 

28 rue Goethe 

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 14h à 18h

Visite libre ou commentée d’une partie de la collection 
riche de plus de 400 000 spécimens de plantes séchées 
du monde entier, dont 80 000 spécimens d’Alsace 
illustrant deux siècles d’histoire botanique alsacienne.

 Atelier pour petits et grands 

Salle R01 | Dimanche de 14h30 à 17h 

Sur la réalisation et la restauration d’un herbier.

Planétarium 

13 rue de l’Observatoire 

Séance de planétarium : le ciel d'automne 

Présentation du "ciel d’automne" dans la salle du 
planétarium pour apprendre à s’orienter et à découvrir 
le ciel étoilé de l’automne.

Séances de 20 minutes commentées en direct - toutes les 

demi-heures. 

Visite libre de la "Crypte aux Etoiles" où sont 
exposés les plus beaux instruments astronomiques 
du patrimoine de l’Observatoire et où est diffusé 
un documentaire sur l’horloge astronomique de la 
cathédrale de Strasbourg.

Retrouvez toutes les informations sur le site du 
planétarium : www.planetarium.unistra.fr

Observatoire astronomique
11 rue de l’Université 

 Visites guidées 
de la grande coupole
Organisées toutes les demi-
heures. 

Ce n’est qu’après avoir 
gravi les quatre-vingt 
cinq marches menant à la 
salle d’observation que 
vous pourrez découvrir, 
grâce à une visite 
commentée, la grande 
lunette astronomique 
et son histoire ! Une 
occasion exceptionnelle de 
pénétrer sous le dôme grandiose 
de la grande coupole de l’Observatoire.

 Visites commentées du site de 
l’observatoire et de ses jardins
Samedi et dimanche à 15h et 16h  | Durée ½ h environ 
Rendez-vous pour le départ à l’atelier "spectromètre" 

 Atelier "spectromètre" :   
initiation à la spectroscopie !
Présentation et utilisation d'un spectromètre "fait-
maison" à faire chez soi après la visite (Pour tout public, 
à partir de 10 ans).

Sans oublier l'atelier dessin pour les plus jeunes.

Musée des moulages | gypsothèque 

Palais Universitaire | 9 place de l’Université
Dimanche uniquement 

Visite libre, dans les sous-sols du 
palais universitaire, des collections 

de moulages – gypsothèque 
vient du latin d’origine 
grecque gypsum qui veut 
dire plâtre – des grandes 
œuvres d’art de l’Antiquité. 
Produites à partir de 
prestigieuses sculptures 
provenant des grandes 

fouilles menées au 19e siècle, 
ces collections constituent un 

outil scientifique et pédagogique 
permettant d’approcher, d’observer 

et de toucher les œuvres antiques.

 Petits jeux autour des moulages 
Pour découvrir de façon amusante le musée (de 8 à 12 ans).
Disponible à l'entrée du musée. 

Collection de l’Institut d’anatomie 
normale 
1 place de l’Hôpital | De 14h à 17h

Visite libre d’une partie de la collection, ouverte 
exceptionnellement au public, rassemblant 
des pièces anatomiques humaines 
représentant toutes les régions du 
corps, selon différentes techniques 
de préparation, de la fin du 18e 
siècle jusqu’à nos jours.

Les Journées européennes du patrimoine 
Musées et collections de l’Université de Strasbourg
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012

de 14h à 18h
A l’occasion des 29e Journées européennes du patrimoine, 

l’Université de Strasbourg vous invite à découvrir 
"les patrimoines cachés" de ses musées et collections !
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  Exposition     Jeune public     Visite guidée

à ne pas manquer

En complément 
de ces visites 

commentées, le 
public pourra effectuer 
une visite libre grâce à 

une brochure contenant 
un plan et des circuits 

de visites présentant les éléments architecturaux 
remarquables du campus central.

Brochure réalisée en partenariat avec la Mission 
patrimoine - Direction de la Culture - Ville et 

Communauté urbaine de Strasbourg, 
disponible au point accueil.

Pour prolonger votre visite…

Vente des guides parus dans la collection 
"parcours du patrimoine" consacrés à 

l’observatoire astronomique, au musée de 
sismologie et à l’Université impériale.

 En partenariat avec la librairie Chapitre 8.


