
 
au Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie 

Jeudi 9 novembre 2017 

60 € pour un groupe limité à 30 personnes 

 

 

Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, présente une singularité par rapport à d’autres. Il permet 

de découvrir l’histoire géologique de notre région et de comprendre la formation de ses 

paysages. 

Ses collections sont riches de plus de 250 000 objets et sont d'une diversité unique en France. 

Le Cambrésis y est particulièrement représenté grâce à l’un de ses enfants.  

Jules GOSSELET a donné son nom à l’une des rues qui jouxtent le Musée et les collections 

qu’il a créées nous seront ouvertes à titre exceptionnel ! 

Un moment de détente coupera les 2 visites de la journée 

 

Départ à 8h30 Bld Paul  Bezin. Porte Royale de la Citadelle 

 

Vers 10h : Visite du Musée Jules GOSSELET 

 

Pierre LEMAÎTRE nous a présenté lors d’une conférence au Théâtre en novembre 2016, Jules 

GOSSELET, un éminent géologue né à Cambrai en 1832. Grâce à lui, nous découvrirons les 



lieux où Jules GOSSELET a travaillé sa vie durant et dans lesquels il a classé des milliers de 

roches et de fossiles, parfois très rares et dont certains proviennent de Cambrai et du 

Cambrésis. 

Les géologues qui occupent aujourd’hui le Musée nous apporteront un éclairage sur la géologie 

développée par Jules GOSSELET et celle d’aujourd’hui. 

Jules GOSSELET fait encore aujourd’hui « école » tant son intelligence, sa puissance 

d’observation et sa pédagogie ont été remarquables. 

Nous serons accueillis par Thierry OUDOIRE, responsable des collections géologiques au 

Musée d'Histoire Naturelle 

Ces lieux ne sont normalement pas ouverts au public 

 

De 12h à 13h30, Déjeuner à la Brasserie Le Flore, 11 Place Rihour à Lille 

 

13h30 à 14h30 : Temps Libre sur la Grand’Place 

 

14h45 : Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie 
 

Modernisé et régulièrement enrichi, le musée convie ses visiteurs à un étonnant voyage à travers 

le temps et les continents dans l'ambiance d'une architecture fin XIXème siècle. Il est organisé 

en trois espaces : Géologie, Zoologie et Insectarium. 

Dès l'entrée, mammifères, oiseaux régionaux et exotiques, squelettes, insectes et arachnides 

fascinent le visiteur. Un immense squelette de cachalot flotte dans les airs, tandis que la salle 

des espèces menacées ou disparues propose des naturalisations de toute beauté. 

Au fil du temps notre région a bien souvent changé de visage ! 

Un guide nous expliquera les variations du paysage, de la flore et de la faune du Nord de 

la France (durée 1h)  

Vous serez accueillis par un Iguanodon et un Mégalosaure à taille réelle, des dinosaures qui 

ont habité notre région. De remarquables fossiles, des reconstitutions grandeur nature, des 

vidéos scientifiques, de nombreuses reproductions et maquettes illustrent et aident à la 

compréhension de l'histoire de la région, notamment à l'époque du Carbonifère, il y a 300 

millions d'années. 

 

L’espace Zoologie (la salle des espèces menacées ou 

disparues propose des naturalisations de toute beauté), 

l’Insectarium (il est rare de voir de près vivre mygales, 

blattes, mantes religieuses ...) et l’exposition temporaire 

intitulée « Bleu ! » seront ensuite en visite libre. 

 

16h45 : Départ du car. 

Retour à Cambrai vers 18h30 

 

Inscriptions : Bernadette MOREAU - 03 27 37 55 71 - moreaub0315@orange.fr 

Organisateur : Pascal LASSELIN - 03 27 37 18 34 -  pascal.lasselin@gmail.com 

Blatte indienne 


