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Au cœur de la veille ville

Situé dans l’ancienne halle aux grains, le musée d’histoire natu-

relle est accessible à pied en une dizaine de minutes depuis la 

gare et les parkings couverts environnants. Le chemin indiqué en 

pointillés sur le plan, l’exposition et les toilettes sont accessibles 

en fauteuil roulant et une place de parking réservée aux handica-

pés est disponible à proximité (Klosterplatz).

Entrée gratuite

L’entrée dans le musée d’histoire naturelle de Soleure est gratuite 

afin de promouvoir le message du musée sur la nature auprès 

du plus grand nombre de visiteurs possible. Notre corbeau a tou-

jours faim et vous remerciera en croassant si vous le nourrissez.

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

Téléfon 032 622 70 21

www.naturmuseum-so.ch

naturmuseum@solothurn.ch

Horaire d’ouverture :

Mardi-Vendredi  14h –17h

Dimanche  10h – 17h

Ouverture le matin également sur inscription 

pour les groupes et les écoles

Sur les traces des dinosaures

Dans les carrières de Lommiswil-Oberdorf près de Soleure, se 

trouve une étonnante dalle rocheuse parsemée de trous. Il s’agit 

en fait d’empreintes de dinosaures : des sauropodes herbivores 

ont jadis foulé le sol calcaire qui bordait la mer. Une plateforme 

panoramique permet aujourd’hui d’observer distinctement ces 

empreintes. De grands panneaux informent les visiteurs sur la 

formation de ces traces.

La visite du musée s’associe à merveille avec une promenade 

jusqu’à la dalle rocheuse, qui est facilement accessible à pied  

par un chemin balisé.

Une expérience 
pour tous – voir, 
s’émerveiller et 
comprendre



Un musée pour les écoles

Les écoles sont tout particulièrement bienvenues au musée 

d’histoire naturelle de Soleure. Afin de leur permettre de 

travailler en toute tranquillité, les matinées sont réservées 

aux écoles et aux groupes inscrits. Le musée met notamment 

à leur disposition un espace de travail suffisant, des malles 

pleines de matériel pédagogique sur l’exposition, des films, 

des supports écrits, etc. La responsable pédagogique du mu-

sée vous fournit des conseils personnalisés lors de la prépara-

tion de la visite du musée. 

Un musée dédié à la nature

En éveillant l’intérêt pour le sujet, le musée d’histoire naturelle de 

Soleure veut amener les visiteurs à s’émerveiller, à comprendre et 

à aimer la nature. Il présente la faune, la flore, les roches et les 

fossiles des environs de Soleure et propose des expositions tempo-

raires sur des sujets actuels. La collection permanente comprend 

des objets uniques, tels que des fossiles de tortues datant de plus 

de 150 millions d’années et découverts dans les carrières de la 

ville, les magnifiques étoiles de mer du Weissenstein ou encore les 

célèbres traces de dinosaures de Lommiswil.

Un musée à visiter en famille

Ici, les enfants ont le droit de remuer et même de faire du bruit. 

Tous les animaux et les objets exposés sans protection particulière 

peuvent être touchés. Le musée propose également de nom-

breuses stations ludiques interactives. Vous pourrez aussi observer 

les détails de plus près en ouvrant les tiroirs prévus à cet effet. 

Concises et simples, les informations fournies aident les parents, 

grands-parents, oncles et tantes à répondre aux nombreuses 

questions des enfants sur le « pourquoi du comment ». Les plus 

grands partent seuls à la découverte du musée et racontent en-

suite avec enthousiasme ce qui qu’ils ont vu et appris.

Une archive de la nature

Les vastes collections conservées en coulisses existent depuis 1824 

et sont constamment enrichies de nouvelles découvertes. Au fil 

du temps, elles se sont ainsi muées en une archive irremplaçable 

et unique sur la nature, donnant des renseignements objectifs sur 

l’état et les transformations de la nature au cours des ans. Des 

spécialistes s’occupent des objets pour les tenir à disposition de la 

science et répondent volontiers à vos questions. Nous prêtons éga-

lement des préparations pour des conférences et des expositions.
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d’histoire naturelle de Soleure. Afin de leur permettre de 

travailler en toute tranquillité, les matinées sont réservées 

aux écoles et aux groupes inscrits. Le musée met notamment 
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Un musée dédié à la nature
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fossiles des environs de Soleure et propose des expositions tempo-

raires sur des sujets actuels. La collection permanente comprend 

des objets uniques, tels que des fossiles de tortues datant de plus 

de 150 millions d’années et découverts dans les carrières de la 

ville, les magnifiques étoiles de mer du Weissenstein ou encore les 

célèbres traces de dinosaures de Lommiswil.

Un musée à visiter en famille

Ici, les enfants ont le droit de remuer et même de faire du bruit. 

Tous les animaux et les objets exposés sans protection particulière 

peuvent être touchés. Le musée propose également de nom-

breuses stations ludiques interactives. Vous pourrez aussi observer 

les détails de plus près en ouvrant les tiroirs prévus à cet effet. 

Concises et simples, les informations fournies aident les parents, 

grands-parents, oncles et tantes à répondre aux nombreuses 

questions des enfants sur le « pourquoi du comment ». Les plus 

grands partent seuls à la découverte du musée et racontent en-

suite avec enthousiasme ce qui qu’ils ont vu et appris.

Une archive de la nature

Les vastes collections conservées en coulisses existent depuis 1824 

et sont constamment enrichies de nouvelles découvertes. Au fil 

du temps, elles se sont ainsi muées en une archive irremplaçable 
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spécialistes s’occupent des objets pour les tenir à disposition de la 

science et répondent volontiers à vos questions. Nous prêtons éga-

lement des préparations pour des conférences et des expositions.
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travailler en toute tranquillité, les matinées sont réservées 

aux écoles et aux groupes inscrits. Le musée met notamment 
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pleines de matériel pédagogique sur l’exposition, des films, 

des supports écrits, etc. La responsable pédagogique du mu-
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ville, les magnifiques étoiles de mer du Weissenstein ou encore les 
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Un musée à visiter en famille

Ici, les enfants ont le droit de remuer et même de faire du bruit. 

Tous les animaux et les objets exposés sans protection particulière 

peuvent être touchés. Le musée propose également de nom-
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et unique sur la nature, donnant des renseignements objectifs sur 
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spécialistes s’occupent des objets pour les tenir à disposition de la 

science et répondent volontiers à vos questions. Nous prêtons éga-

lement des préparations pour des conférences et des expositions.
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travailler en toute tranquillité, les matinées sont réservées 

aux écoles et aux groupes inscrits. Le musée met notamment 

à leur disposition un espace de travail suffisant, des malles 

pleines de matériel pédagogique sur l’exposition, des films, 

des supports écrits, etc. La responsable pédagogique du mu-

sée vous fournit des conseils personnalisés lors de la prépara-

tion de la visite du musée. 

Un musée dédié à la nature

En éveillant l’intérêt pour le sujet, le musée d’histoire naturelle de 

Soleure veut amener les visiteurs à s’émerveiller, à comprendre et 
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ville, les magnifiques étoiles de mer du Weissenstein ou encore les 
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Un musée à visiter en famille

Ici, les enfants ont le droit de remuer et même de faire du bruit. 

Tous les animaux et les objets exposés sans protection particulière 

peuvent être touchés. Le musée propose également de nom-

breuses stations ludiques interactives. Vous pourrez aussi observer 
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Concises et simples, les informations fournies aident les parents, 

grands-parents, oncles et tantes à répondre aux nombreuses 

questions des enfants sur le « pourquoi du comment ». Les plus 

grands partent seuls à la découverte du musée et racontent en-

suite avec enthousiasme ce qui qu’ils ont vu et appris.
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et sont constamment enrichies de nouvelles découvertes. Au fil 

du temps, elles se sont ainsi muées en une archive irremplaçable 

et unique sur la nature, donnant des renseignements objectifs sur 

l’état et les transformations de la nature au cours des ans. Des 

spécialistes s’occupent des objets pour les tenir à disposition de la 

science et répondent volontiers à vos questions. Nous prêtons éga-
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Au cœur de la veille ville

Situé dans l’ancienne halle aux grains, le musée d’histoire natu-

relle est accessible à pied en une dizaine de minutes depuis la 

gare et les parkings couverts environnants. Le chemin indiqué en 

pointillés sur le plan, l’exposition et les toilettes sont accessibles 

en fauteuil roulant et une place de parking réservée aux handica-

pés est disponible à proximité (Klosterplatz).

Entrée gratuite

L’entrée dans le musée d’histoire naturelle de Soleure est gratuite 

afin de promouvoir le message du musée sur la nature auprès 

du plus grand nombre de visiteurs possible. Notre corbeau a tou-

jours faim et vous remerciera en croassant si vous le nourrissez.

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

Téléfon 032 622 70 21

www.naturmuseum-so.ch

naturmuseum@solothurn.ch

Horaire d’ouverture :

Mardi-Vendredi  14h –17h

Dimanche  10h – 17h

Ouverture le matin également sur inscription 

pour les groupes et les écoles

Sur les traces des dinosaures

Dans les carrières de Lommiswil-Oberdorf près de Soleure, se 

trouve une étonnante dalle rocheuse parsemée de trous. Il s’agit 

en fait d’empreintes de dinosaures : des sauropodes herbivores 

ont jadis foulé le sol calcaire qui bordait la mer. Une plateforme 

panoramique permet aujourd’hui d’observer distinctement ces 

empreintes. De grands panneaux informent les visiteurs sur la 

formation de ces traces.

La visite du musée s’associe à merveille avec une promenade 

jusqu’à la dalle rocheuse, qui est facilement accessible à pied  

par un chemin balisé.

Une expérience 
pour tous – voir, 
s’émerveiller et 
comprendre
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Au cœur de la veille ville

Situé dans l’ancienne halle aux grains, le musée d’histoire natu-

relle est accessible à pied en une dizaine de minutes depuis la 

gare et les parkings couverts environnants. Le chemin indiqué en 

pointillés sur le plan, l’exposition et les toilettes sont accessibles 

en fauteuil roulant et une place de parking réservée aux handica-

pés est disponible à proximité (Klosterplatz).

Entrée gratuite

L’entrée dans le musée d’histoire naturelle de Soleure est gratuite 

afin de promouvoir le message du musée sur la nature auprès 

du plus grand nombre de visiteurs possible. Notre corbeau a tou-

jours faim et vous remerciera en croassant si vous le nourrissez.

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

Téléfon 032 622 70 21

www.naturmuseum-so.ch

naturmuseum@solothurn.ch

Horaire d’ouverture :

Mardi-Vendredi  14h –17h

Dimanche  10h – 17h

Ouverture le matin également sur inscription 

pour les groupes et les écoles

Sur les traces des dinosaures

Dans les carrières de Lommiswil-Oberdorf près de Soleure, se 

trouve une étonnante dalle rocheuse parsemée de trous. Il s’agit 

en fait d’empreintes de dinosaures : des sauropodes herbivores 

ont jadis foulé le sol calcaire qui bordait la mer. Une plateforme 

panoramique permet aujourd’hui d’observer distinctement ces 

empreintes. De grands panneaux informent les visiteurs sur la 

formation de ces traces.

La visite du musée s’associe à merveille avec une promenade 

jusqu’à la dalle rocheuse, qui est facilement accessible à pied  

par un chemin balisé.

Une expérience 
pour tous – voir, 
s’émerveiller et 
comprendre
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Au cœur de la veille ville

Situé dans l’ancienne halle aux grains, le musée d’histoire natu-

relle est accessible à pied en une dizaine de minutes depuis la 

gare et les parkings couverts environnants. Le chemin indiqué en 

pointillés sur le plan, l’exposition et les toilettes sont accessibles 

en fauteuil roulant et une place de parking réservée aux handica-

pés est disponible à proximité (Klosterplatz).

Entrée gratuite

L’entrée dans le musée d’histoire naturelle de Soleure est gratuite 

afin de promouvoir le message du musée sur la nature auprès 

du plus grand nombre de visiteurs possible. Notre corbeau a tou-

jours faim et vous remerciera en croassant si vous le nourrissez.

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

Téléfon 032 622 70 21

www.naturmuseum-so.ch

naturmuseum@solothurn.ch

Horaire d’ouverture :
Mardi–Samedi  14h –17h

Dimanche  10h – 17h

Ouverture le matin également sur inscription 

pour les groupes et les écoles

Sur les traces des dinosaures

Dans les carrières de Lommiswil-Oberdorf près de Soleure, se 

trouve une étonnante dalle rocheuse parsemée de trous. Il s’agit 

en fait d’empreintes de dinosaures : des sauropodes herbivores 

ont jadis foulé le sol calcaire qui bordait la mer. Une plateforme 

panoramique permet aujourd’hui d’observer distinctement ces 

empreintes. De grands panneaux informent les visiteurs sur la 

formation de ces traces.

La visite du musée s’associe à merveille avec une promenade 

jusqu’à la dalle rocheuse, qui est facilement accessible à pied 

par un chemin balisé.

Une expérience 
pour tous – voir, 
s’émerveiller et 
comprendre


