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Le jardin des sciences (Muséum, Planétarium et jardin botanique)
du jardin de l’Arquebuse présente la faune et la flore de Bourgogne.
Quatre pôles essentiels constituant le jardin des sciences :
-

Pavillon de l’arquebuse (Collections permanentes)
Pavillon de raines
Le jardin botanique
Le planétarium Hubert Curien

Nous sommes allés au jardin de l’arquebuse, plus exactement
au pavillon de la grande orangerie, pour découvrir une exposition
temporaire sur l’évolution de la vie animale sur notre planète.

Premier sujet : le tyrannosaure-Rex
•

L’exposition montre au grand public un large échantillon de fossiles et squelettes d’animaux
de tous les temps. Mais le clou de la visite est gigantesque : c’est un squelette en taille réel
d’un tyrannosaure-Rex plus connue sous le nom de « T-Rex ». C’est un dinosaure qui a
vécu à l’extrême fin du crétacé (il y a environ 70 millions d’années). Il mesure 15 m de
long et pèse en moyenne 7 tonnes. C’était l’un des plus grands carnivores de son temps.
C’était un prédateur.

Deuxième sujet : le Ptérosaure
•

Un autre animal était représenté : le squelette d’un ptérosaure, vertébré volant qui a vécu
il y a 230 millions d’années et disparue au crétacé. Il possédait de grandes ailes formées
d’une série de membranes. Il en existait de toute taille : de celle d’un petit oiseau à une
taille de plus de 12 mètres d’envergure. Il ressemble à un oiseau avec un très grand bec.

J’ai choisie le « T-Rex » comme sujet 1 car pendant la visite le squelette du T-Rex m’a
impressionné par sa taille et par sa présence. Ce doit être un travail colossal de retrouver,
répertorier, transporter un tel animal. Ce doit être une exposition rare. Ce squelette est la
reproduction du squelette de Stan, le vrai squelette de dinosaure qui avait demandé 30 000
mille heures de fouille archéologique, en 1987 en Dakota du sud (U.S.A). Cette visite m’a plu
car c’était la première fois que je voyais de réel squelette de dinosaure et peut être la
dernière…

