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Association des 
Amis de Jean-Henri 

FABRE

Mise en lumière prévue de la Maison Natale 
par l’Association des Amis de Jean-Henri Fabre

PROFITEZ D’UNE OCCASION UNIQUE DE (RE) DÉCOUVRIR LE CÉLÈBRE 
ENTOMOLOGISTE

Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 14h à 19h, la Maison natale de Jean-Henri 
Fabre, le jardin et la salle d’exposition attenante sont ouverts au public et compris 
dans le billet d’entrée de Micropolis.

En cette année exceptionnelle, la présentation de cet homme illustre ainsi que la visite 
guidée de sa maison natale sont proposées GRATUITEMENT pendant tout l’été.

UN NOUVEL ESPACE, UNE NOUVELLE EXPOSITION

Découvrez un espace d’exposition qui a été totalement repensé afin d’accueillir les 
principaux ouvrages de Jean-Henri Fabre ainsi qu’ une nouvelle exposition de très 
beaux insectes naturalisés. Observation inédites et découvertes de spécimens rares 
sont au rendez-vous... Et poursuivez la visite au jardin d’insectes situé tout près dans 
le village.

LA COMMUNE DE ST-LÉONS ET L’ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN-HENRI 
FABRE, ACTEURS MAJEURS DE LA COMMÉMORATION

Dans le cadre de la commémoration des 100 ans de la mort de Jean-Henri Fabre,  
célèbre entomologiste, natif du village, la commune de St-Léons et l’Association des 
Amis de Jean-Henri Fabre proposent une belle mise en valeur du site. 
Dès le 10 juillet, à la nuit tombée, vous pourrez ainsi admirer la mise en lumière de 
l’édifice et la sculpture de lumière de l’artiste toulousain Cédric Le Borgne. 

 PLUS D’INFORMATIONS PRATIQUES 

• Entrée comprise dans le billet de 
Micropolis :
- Adulte >12 ans : 13.60 €
- Enfant (5 à 11 ans) : 9.30 €
- Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 41 €

• Tarif visite guidée adulte >12 ans et 
enfant (5-11ans) :  GRATUIT

• Temps de visite moyen : 1 H 


