Plan du musée
Français
Information générale
Site:
www.museum.ie
Heures d’ouverture
Mardi- Samedi 10:00 – 17:00
Dimanche 14:00 – 17:00 Fermé le
lundi (y compris les jours fériés)
Renseignements supplémentaires
Dublin TÉL: 01 677 7444 Fax: 01 677 7450
COURRIEL: marketing@museum.ie
Turlough Park TÉL: 094 903 1755 Fax: 094 903 1628
COURRIEL: tpark@museum.ie
Vestiaires
Des vestiaires sont à la disposition
des visiteurs dans toutes les annexes
du Musée et ce service est gratuit.
Stationnement
Stationnement gratuit à Collins
Barracks et Turlough Park.
Boutiques du Musée
Situées à Kildare Street, Merrion
Street, Collins Barracks et Turlough
Park, les boutiques du Musée
vendent une vaste selection de
livres, cadeaux, articles pour enfants,
cartes postales, bijoux spécialement
commissionnés, céramiques
et textiles. Ouverts aux heures
d’ouverture du Musée.

Cafés du Musée
Situés à Kildare Street, Collins
Barracks et Turlough Park, les
cafés du Musée servent café, thé,
pâtisseries et une grande variété
de sandwiches et délicieux repas.
Ouverts aux heures d’ouverture du
Musée.
Accès
Collins Barracks et Turlough Park
sont totalement accessibles aux
fauteuils roulants.
Kildare Street – Les expositions
du rez-de-chaussée, la boutique
du Musée ainsi que le Café et les
toilettes sont également accessibles
aux fauteuils roulants.
Merrion Street – Les expositions du
rez-de-chaussée et les toilettes sont
accessibles aux fauteuils roulants.
Sécurité des visiteurs
Les personnes ayant la charge
d’enfants sont responsables de
leur sécurité pendant la visite du
Musée National d’Irlande. Pour
de plus amples renseignements,
veuillez consulter sur notre site
wwwmuseum.ie la rubrique
concernant notre politique sur la
protection des enfants
Salles de ressources éducatives
Elles ont pour objectif d’aider le
public à explorer plus à fond et à
réagir au Musée et à ses collections;
elles mettent à sa disposition des
espaces pour se livrer à des activités
et recherches, des livres et des

matériaux à consulter. Adressezvous aux Education and Outreach
Departments (Services d’éducation
et de proximité)
Programmes d’éducation et d’aide
Explorez les collections du Musée
avec le programme d’Education
et d’aide qui inclut causeries pour
Adultes, événements, narration
d’histoires, conférences et feuillets
d’activités.
Informations pour réservations
Dublin: Pour réserver ou obtenir de
plus amples renseignements sur les
événements de Dublin, adressezvous au Education and Outreach
Department (Service d’éducation et
de proximité)
TÉL: 01 648 6453 Fax: 01 679 1025
COURRIEL:education@museum.ie
Heures d’ouverture pour les
réservation: Lun.–Ven 10:00 – 2pm
Turlough Park: Pour réserver
ou obtenir de plus amples
renseignements sur Turlough Park,
prière de contacter Education and
Outreach Department.
TÉL: 094 90 31751 Fax: 094 90 31498
COURRIEL:
educationtph@museum.ie
Heures d’ouverture pour
réservations:
Lundi - Vendredi 10.00 - 2p.m.

Programme d’événements
Vous pouvez aller sur la page
“What’s On” de notre site www.
museum.ie pour télécharger
notre programme trimestriel
d’événements. Les écoles et les
groupes qui souhaitent visiter
peuvent contacter notre bureau de
réservation.
Expositions temporaires
Pour tous renseignements sur les
expositions en cours ou à venir,
prière de contacter notre Service
Marketing.
TÉL: 01 6486453 ou 1890 687386,
poste 453
COURRIEL:
marketing@museum.ie
www.museum.i.e.
Hospitalité corporative
Le Musée offre une gamme
d’espaces exclusifs pour des
réunions ou des événements
privés. Ces salles varient au point
de vue taille et décor et peuvent
recevoir 100 personnes pour un
dîner privé et 200 pour un cocktail.
Prière de contacter notre Service
Marketing pour de plus amples
renseignements.
TÉL: 01 6777 444 poste 428 pour
réservations.
COURRIEL: events@museum.ie
www.museum.ie
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L’admission au Musée est gratuite
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Galeries d’exposition
Rez-de-chaussée
Faune irlandaise
Cet étage est consacré à une
variété d’animaux irlandais,
à commencer par les
impressionnants squelettes
du cerf irlandais maintenant
disparu. Ces animaux
magnifiques partageaient parfois
leur milieu avec les mammouths
laineux, les hyènes et les chevaux.
Le climat froid de la dernière partie
de la période glaciaire fit que ces
mammifères s’éteignirent et seuls
leurs os demeurent, retrouvés dans des
grottes ou sous forme de sédiments
sous nos tourbières.
Lorsque le climat se réchauffa à
nouveau, l’Irlande fut colonisée par les
animaux qui remplissent le reste de
cette galerie.

Les mammifères irlandais occupent
la partie avant de la salle. Les groupes
familiaux réalisés par la première
firme de taxidermistes irlandais,
Williams et fils, figurent toujours
parmi les préférés du public et
comprennent des blaireaux, des
renards, des martres et des loutres.
L’histoire ancienne de l’Irlande se lit
dans ses roches. Les coffrets présentés
dans les fenêtres comprennent
des fossiles datant de 500 millions
d’années. Les océans primitifs, les
déserts et les marais carbonifères ont
tous leur histoire préservée dans la
pierre. Les minerais utilisés pour faire
les matériaux de nos maisons sont ici
de même que des pierres brutes et des
roches de toutes les époques.
Les murs sont ornés d’oiseaux, dont
certains ne sont plus que de rares
visiteurs en Irlande ou ont même

disparu. L’aigle royal du comté de
Mayo provient de l’un des derniers
endroits à avoir vu ces oiseaux avant
le programme de réintroduction
introduit presque un siècle plus tard.
L’Irlande étant une île, une grande
partie de la galerie est consacrée aux
animaux marins y compris notre
poisson lune et notre requin pèlerin.
Les nombreux groupes d’invertébrés
sont également bien représentés :
méduses, crabes, étoiles de mer et
coquillages.

Soulevez les couvercles des coffrets
du fond de la salle pour observer
la diversité d’insectes irlandais et
aidez-vous du guide pour identifier
chaque espèce ; vous y trouverez
également des conseils pour créer
un jardin sauvage. L’Irlande possède
16 000 espèces d’insectes illustrant
la diversité de ces animaux. Les
recherches faites par le Musée
contribuent à l’étude de notre
environnement.

Des spécimens de crabes et de
langoustes complètent la gamme
Les poissons d’eau douce comprennent des animaux marins au fond de cette
l’esturgeon provenant d’une Liffey
salle. Empruntez maintenant le grand
bien différente de celle d’aujourd’hui, escalier de pierre pour vous rendre
avant que Dublin ne devienne la
au premier étage. A l’origine, c’était
métropole qu’elle est désormais. Un
là que se trouvait, le hall d’entrée du
spécimen record de truite pesant 11,8 Musée construit comme annexe de
kilos attrapée en 1894 à Lough Ennell Leinster House.
dans le comté de Westmeath a la place
d’honneur.

Premier étage
Mammifères du Monde
On peut tout trouver dans la
salle d’exposition de l’étage
aussi bien un aardvark qu’un
zèbre. Ces animaux illustrent la
variété d’animaux habitant les
quatre coins de notre planète et
allant de l’ours polaire arctique
au rhinocéros indien. Tous les
milieux sont représentés des
chasseurs aux “animaux chassés”
de la savane africaine en passant
par les marsupiaux à poche
ventrale de l’Australie.
A cet étage, les mammifères sont
présentés par groupes d’animaux.
Tout d’abord, les marsupiaux, y
compris les kangourous et le thylacine
désormais disparu. On y trouve des
mammifères à écailles (pangolins),
des vertébrés (echnidés) ainsi que des
ovipares (platypus).

Les vitrines de dauphins paraissent
toutes petites auprès des squelettes des
membres de leur famille suspendus
au plafond. Le rorqual commun
suspendu au-dessus du squelette de
plus petite taille d’une baleine à bosse
mesure 20 mètres de long.
Le Musée possède plusieurs espèces
de rhinocéros dont certains sont
actuellement en voie d’extinction.
La girafe a été installée en 2003 dans le
cadre d’un programme de restauration
continu. Observez son parent proche,
l’okapi, créature timide de la forêt, qui
ne fut découvert qu’au 20è siècle.

La collection d’oiseaux Barrington au
mur nord inclut de nombreux oiseaux
qui vinrent s’écraser contre les phares
irlandais, ils constituent le premier
exemple de migrations autour de nos
côtes.
La couleur noire des grands animaux
est due à l’huile utilisée par les
taxidermistes pour empêcher les
peaux épaisses de craquer. L’éléphant
en est un parfait exemple. La grande
défense pesant 80 kg nous rappelle à
quel point ces animaux sont menacés
par le commerce de l’ivoire.

Viennent ensuite les carnivores, du
tigre tué par un roi à l’ours polaire
tué par un explorateur irlandais,
Leopold Mc Clintock. Les dents des
mammifères sont un indicateur
précieux de leur alimentation.
Comparez les dents acérées des
carnivores aux dents à ronger des
rongeurs voisins.
Les derniers animaux de votre tour
sont les primates – lémurs, singes et
grands singes. Notez les traits que
nous partageons avec eux, - yeux vers
l’avant et mains préhensiles – nous
aussi sommes des primates.

