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SAISON 2017, UN DÉPART CANON
Dès le 4 févirer, top départ des festivités
pour une saison riche en évènements, avec
de nouvelles animations et de nombreuses
surprises. Alors, comme notre criquet, prêts
pour des rencontres de haut vol ? La saison
est lancée !

1 VISUEL = 1 ÉVÈNEMENT
Cette année, les petites bêtes font leur
apparition pour vous annoncer les
évènements de la saison. Elles seront aussi
les stars incontestées de nos flyers, affiches
et des supports de presse. À vous de les
suivre !

LE TOUT EN 1 !

NOUV
EAU

Grand changement pour cette nouvelle
saison : en plus de la visite du site, toutes les
animations quotidiennes et spéciales sont
comprises dans le billet d’entrée.

EXPLOREZ LE MONDE DE L’INFINIMENT PETIT

PARTICIPEZ AUX ANIMATIONS

Un parcours intérieur en 15 salles, où le visiteur
va à la rencontre de plus de 70 espèces vivantes,
provenant des quatre coins du monde : les
papillons tropicaux, les scarabées, les fourmis
champignonistes, les abeilles, les mygales...
Découvrez tous leurs secrets ! Diversité de formes,
de couleurs, de comportements, les insectes sont
ingénieux et capables de bien des exploits ! À tout
âge, vivez une expérience unique et inoubliable dans
le monde fascinant des insectes.

À Micropolis, il se passe toujours quelque chose !
Pour compléter votre journée, participez aux
animations quotidiennes, aux séances de nourissage
et aux rencontres avec les soigneurs-éleveurs.
Des plus petits (dès 3 ans), aux jeunes et aux
adultes, à chacun son programme !
Ces animations proposées toute l’année sont
complétées par des animations spéciales lors
de nos temps forts.

CONTINUEZ L’ AVENTURE

DÉCOUVREZ LA MAISON NATALE DE
JEAN-HENRI FABRE (COMPRISE DANS LE BILLET)

En plus de toutes ces rencontres avec les espèces,
laissez-vous surprendre au mur interactif géant
par la vie trépidante des insectes qui vivent en
société, préparez-vous à changer d’échelle et vivre
une aventure exceptionnelle peuplée d’étranges
créatures au cinéma 3D ou encore à découvrir les
pièges des plantes carnivores.

Du 8 juillet au 3 septembre, à quelques pas de Micropolis,
notre patrimoine régional vous donne rendez-vous. Partez
sur les traces du célèbre entomologiste, poussez la porte
de sa maison natale et découvrez le mode de vie d’une
modeste famille du XIXème, de nombreux objets insolites,
ses principaux ouvrages et une très belle exposition
d’insectes naturalisés.

PRÉVOIR UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR LE SITE
Vous profiterez ainsi pleinement du site avec ses 15 espaces intérieurs, son parcours extérieur «Le carnaval des insectes»,
ses animations quotidiennes et spéciales, la maison natale de Jean-Henri Fabre (en juillet et août), son restaurant,
ses aires de jeux...
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ÉVÈN
EMEN
TS
DU 4 AU 19 FÉVRIER
LES INSECTES FONT LEUR CIRQUE !

DU 1ER JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
LE FESTIVAL DES PAPILLONS

Approchez, approchez, Mesdames et messieurs !
Entrez sous le chapiteau, construisez votre petite
bêtes dans la loge des artistes et mettez-la en
scène pour un joli numéro. Allez en piste !

Exceptionnellement pour l’été, entrez dans
une serre éphémère accueillant de magnifiques
papillons locaux et profitez tout autour de vous
de l’incroyable spectacle de ces insectes aux
milles éclats !

DU 1ER AU 17 AVRIL
LES PLANTES CARNIVORES PASSENT À TABLE !

DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
LE SPÉCIAL HALLOWEEN

Pénétrez dans un jardin de plantes carnivores
et découvrez comment les cultiver, les soigner
et les faire pousser chez soi. Et... il n’y a pas que
les plantes carnivores qui peuvent manger des
insectes... Surprise !

C’est la tradition pour Halloween, les petites
bêtes sortent de leur cachette !
Venez les rencontrer et préparez-vous à
frissonner Brrr !

2017, UNE SAISON RYTHMÉE PAR UNE DYNAMIQUE ÉVÈNEMENTIELLE
À la période des vacances scolaires, Micropolis propose à ses visiteurs un temps fort les plongeant dans une ambiance immersive étonnante et
complètement différente à chaque fois.
À chaque évènement est associé une animation spéciale en plus de celles proposées quotidiennement. Et, nouveauté cette année, toutes les
animations sont comprises dans le billet d’entrée !

LE SCOOP ! UNE ANIMATION TRÈS
SPÉCIALE, MICRODÉLICES
En Avril, pendant les vacances de printemps,
notre animation spéciale s’enrichit d’une
animation insolite «Microdélices» : insectes
entiers à croquer, petits biscuits agrémentés...
Oserez-vous les goûter ?
Toute une aventure inédite à partager !

DES EXPÉRIENCES À NE PAS LOUPER !
Nos animations spéciales sont proposées
uniquement pendant la période des vacances.
Elles viennent en complément des animations
quotidiennes proposées toute l’année.
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L’ACCUEIL
AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE
OPTIMISER L’EXPÉRIENCE CLIENT

DES CONSEILLÈRES DE VISITE

La qualité de l’accueil de nos clients est au
cœur de notre démarche. Toute l’équipe
de Micropolis se mobilise pour faire vivre
à nos visiteurs une expérience de visite
mémorable : accueil personnalisé, émotion,
stimulation et action afin de construire une
relation durable.

Comme chaque visiteur est unique, il est
accueilli par une conseillère de visite et non
une simple hôtesse. En fonction de son profil et
de ses aspirations, elle veille à l’orienter selon
les animations de la journée, ses goûts et ses
attentes...

CRÉER DES SOUVENIRS

ZOOM SUR LES OUTILS D’AIDE À LA VISITE

Parce que c’est l’émotion qui compte, la Cité
propose à ses visiteurs une histoire, leur fait
vivre des expériences mémorables grâce aux
évènements et aux animations proposées,
autant d’occasions de se fabriquer de beaux
souvenirs à partager.

Tous les outils sont téléchargeables en amont de
notre site internet : appli de visite, plan, brochures,
guide du malentendant, fiches micropratiques, fiches
pour les enseignants et les élèves... Sur site, sont
proposés le plan, le programme des animations
quotidiennes, l’application de visite...

DOSSIER DE PRESSE

MICROPOLIS

UN NOUVEAU SITE INTERNET RESPONSIVE
Dès le mois d’avril, Micropolis lance son nouveau site internet. Ce nouveau site se veut clair, immersif, interactif, dynamique, disposant
d’une navigation et d’une ergonomie plus simple, de visuels grand format séduisants, de vidéos... s’adaptant à tous types de supports
(ordinateur, tablette, mobile...). Son design et son organisation seront plus fluides et plus efficaces. Ce nouvel outil permettra de satisfaire
toutes les attentes des visiteurs, de préparer en amont leur visite, de vivre leur visite sur place, la partager et même de poursuivre
l’aventure en suivant nos évènements, nos nouveautés, de s’abonner à la newsletter...

UNE APPLICATION DE VISITE
ADULTE TÉLÉCHARGEABLE
L’ application téléchargeable via notre
site internet est destinée à accompagner
les visiteurs adultes lors de leur visite.
Elle propose des commentaires audio
ainsi que des bonus audio, vidéos et
images permettant d’en savoir plus sur
les insectes. Disponible en français et
anglais.

UN COMPAGNON DE VISITE
Un compagnon de visite est aussi
proposé à nos visiteurs qui n’ont pas eu
la possibilité de télécharger l’application
de visite. Cet outil leur permettra de
découvrir Micropolis autrement et
d’enrichir leur aventure dans le monde
fascinant des insectes.
Visioguide & application de visite adulte
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EN SOCIÉTÉ : 2 PARCOURS
AUTOUR DES FOURMIS
Un parcours fourmis des bois vous
donne la sensation de pénétrer
dans une fourmilière géante et une
galerie souterraine vous propose de
découvrir un vrai nid en activité de
fourmis champignonnistes !

1 PARCOURS SPÉCIAL ENFANT
Nos jeunes visiteurs peuvent
observer au plus près ces petites
bêtes affairées, mais aussi calculer
leur poids en fourmis, tester leur
agilité ou encore être surpris par
leur système de défense. Alors, prêts
pour l’aventure ?

AU CŒUR DE LA RUCHE

LA SERRE AUX PAPILLONS

2 ruches vitrées + 1 essaim suspendu
vous offrent une découverte unique
de la vie des abeilles. L’arrivée des
butineuses, la fabrication des alvéoles
et le stockage du miel n’auront plus de
secret pour vous !

La serre vous invite à passer un moment
enchanteur à la découverte des papillons
venus d’ailleurs. À travers les baies
vitrées de cet espace, peut-être aurezvous la chance d’assister à l’éclosion d’un
papillon et à son premier envol !

LES PLANTES CARNIVORES

ÇA BOURDONNE À MICROPOLIS

Mâchoires, glu, urne ou encore
aspiration sont autant de pièges
déployés par ces plantes en vue de la
capture et… de la digestion. Découvrez
donc tous leurs secrets…Pourquoi sontelles carnivores ? Par quels moyens
attirent-elles les insectes ?

Comme les abeilles, les bourdons
récoltent le nectar et le pollen des
fleurs. Mais la plupart de leurs nids
sont sous la terre ou dans une cavité.
À la Cité, il est possible de les observer
grâce à la ruche vitrée et son dispositif
associé.

SALLE SOUS-FACE, SURFACE
Des belles glissades du gerris à la nage sur le dos de la notonecte...
Plongez dans l’univers des insectes aquatiques et de leur environnement. Une mare naturelle est aménagée pour approcher au plus
près de ces petites bêtes, tout en restant à l’abri de leur regard au sein du musée.

54

CONTACT PRESSE MICROPOLIS
Sylvie Marco - 05.65.58.50.61 sylvie.marco@micropolis-aveyron.com www.micropolis-aveyron.com

DES ESPACES DÉCOUVERTE
LES VIVARIUMS
SENSIBILISATION AU MONDE DU
VIVANT

DES MORPHOLOGIES PARFOIS
REMARQUABLES

L’observation de ces magnifiques
spécimens entraîne le visiteur dans une
découverte unique et le sensibilise ainsi
aux rôles majeurs de ces espèces dans
l’environnement.

C’est le cas particulièrement des
phasmes, ces insectes-bâtons et
insectes-feuilles, qui ont parfaitement
adapté leur apparence à leur
environnement. Du coup, saurez-vous les
distinguer ?

PRÉSERVATION DE NOMBREUSES
ESPÈCES VIVANTES

PROVENANCE DES INSECTES
PRÉSENTÉS

Phasmes, cétoines, punaises, criquets,
mantes religieuses, blattes souffleuses,
mygales, scorpions et bien d’autres…

Pour la majorité d’entre elles, ces
espèces sont nées et élevées dans les
salles d’élevage de Micropolis.

DOSSIER DE PRESSE

MICROPOLIS

CONDITIONS DE VIE DES INSECTES À MICROPOLIS
Que ce soit dans les salles d’élevage ou dans les vivariums, les conditions optimales pour leur vie ont été recréées. Cela signifie une
température d’environ 24° C à 26 °C et une humidité de 80 %, comme sous les tropiques.
Ils sont nourris quotidiennement et leur nourriture est adaptée à leur régime alimentaire. Beaucoup mangent des feuilles, d’autres des
fruits, du pollen ou encore d’autres insectes.

LES VIVARIUMS, L’UN DES ESPACES PLÉBISCITÉS PAR NOS VISITEURS
Plus de 95 % de nos visiteurs ont aimé cette aventure tropicale aux découvertes exceptionnelles.

LES VIVARIUMS
Cette salle voûtée revêtue de terre
crue à l’ambiance tamisée regroupe
une quarantaine de vivariums et
vous invite à partager l’intimité de
nombreuses espèces.

PLUS DE 70 ESPÈCES
D’INSECTES TROPICAUX VIVANTS
Vous pourrez observer au plus près les
morphologies parfois remarquables de
certains d’entre eux, leur technique de
camouflage…
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UN MUR TACTILE INTERACTIF
À la pointe de l’innovation, ce dispositif
permet d’explorer, de manipuler et
de partager le monde fascinant des
fourmis, abeilles et autres petites
bêtes vivant en société. Zoomer sur
des photos exceptionnelles, afficher
les cartes d’identité des insectes,
déclencher des vidéos…

UN ÉQUIPEMENT LUDIQUE ET
PERFORMANT
Ce dispositif de grande dimension a
la réputation d’être l’un des meilleurs
d’Europe, à la fois pour la qualité
de l’expérience tactile et pour son
extrême réactivité.

UN CINÉMA 3D
(2 FILMS)

EXPO LE MONDE FANTASTIQUE DE
JEAN-HENRI FABRE

Envie de changer de dimension ou
d’échelle ? Rien de plus simple : le
visiteur chaussé des indispensables
lunettes s’envole le temps d’une escapade
avec Miellie l’abeille pour vivre une très
belle aventure et, dans un deuxième
temps avec Jean-Henri Fabre à la
découverte d’un monde peuplé de bien
étranges créatures.

Plongés au milieu d’une forêt féérique, les
visiteurs vont à la rencontre de 5 insectes,
virtuels transformés pour l’occasion en
personnages fantasques, caractériels,
aux fortes personnalités. Ils invitent à
la découverte de leurs rites, de leurs tic
sous forme de défis, à vivre 5 recherches
menées par Jean-Henri Fabre.

JARDIN DES SENS

DÉJEUNER SUR L’HERBE

Ce territoire de découverte et de jeux pour
les 3-7 ans offre une occasion inédite de
partager les sensations des insectes et
même de se transformer, l’espace d’un
instant, en scarabée bousier, fourmi ou
abeille ! On en vit des aventures quand on
passe à la taille d’un insecte !

Petits et grands, venez vivre en direct la
sensation d’être capturé par une dionée
géante et découvrez aussi des scènes
animées présentant les différents pièges
utilisés par les plantes carnivores.

VIVRE EN SOCIÉTÉ
En complément de l’attraction multimédia, cet espace immersif propose une découverte de véritables nids d’insectes ainsi que des
dispositifs ludiques et sensitifs permettant de comprendre pourquoi on qualifie des insectes tels que les abeilles, fourmis, les bourdons
mais aussi les termites ou encore les guêpes, d’insectes sociaux.
Alors, prenez le temps de vous installer et de tester… tout vous sera dévoilé !

6

CONTACT PRESSE MICROPOLIS
Sylvie Marco - 05.65.58.50.61 sylvie.marco@micropolis-aveyron.com www.micropolis-aveyron.com

DES ESPACES DÉCOUVERTE
A L’EXTÉRIEUR
LE CARNAVAL DES INSECTES

DES ATTRACTIONS SURPRENANTES

En extérieur, dans un cadre offrant une
vue magnifique sur les Monts du Lévézou
et le village de Saint-Léons, le Carnaval
des insectes est un parcours ludique,
récréatif et interactif pour vivre 1 h intense
d’aventure en plein air.

• À l’atelier des costumes : aide à la
fabrication de costume, essayage et
déguisements (au choix : chenille,
papillon, fourmi). De quoi prendre de
belles photos souvenirs…

LE VISITEUR DEVIENT ACTEUR DES
FESTIVITÉS
Tout le long des 11 stations, les insectes
devenus pour l’occasion géants de métal
convient petits et grands à participer à
la préparation de leur grande fête, LE
CARNAVAL. En effet, un petit coup de
patte leur est bien utile car du travail, ils
n’en manquent pas !

DOSSIER DE PRESSE

MICROPOLIS

• À l’atelier des musiques : le visiteur
est invité à accompagner le Cricri’s
band. Pour cela, carillons, xylophone,
percussions…sont mis à leur disposition
pour jouer avec les automates insectes de
l’orchestre.
• À l’atelier des décors : pratique de l’art
nature afin de créer sa propre créature.
• À la Grande Parade : le char articulé de
Zozo la mouche attend les visiteurs pour
un décollage imminent.
Et le carnaval vous réserve bien d’autres
surprises !

LA RÉCRÉ MOBILE
Avant de rejoindre le bal masqué, la Récré mobile attend les festivaliers…Ici tout est fait pour s’amuser : balançoires collectives, ailes de
papillon à escalader, cache-cache géant dans univers immersif naturel, poétique et sonore.

APRÈS LE BAL, LE JUGEMENT
Le moment est grave, il faut juger et
détruire la Créature, Mr Carnaval des
insectes. Et chez les insectes, on ne
brûle pas...on noie ! Alors les visiteurs
peuvent les aider en pompant et en
pédalant activement ! Ça c’est une
bonne collaboration !

LA SALLE DU PACTE
Insectes et visiteurs, après tant de
moments festifs partagés ensemble,
ne peuvent pas se quitter ainsi. Ils
se promettent donc bienveillance et
respect mutuel en signant un pacte
d’amitié dans le passage magique de
la dernière station.
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LA FABRIQUE À SOUVENIRS
À Micropolis, toutes les animations
proposées aiguisent la curiosité, suscitent
l’émotion, mobilisent les sens et font surtout
vivre aux visiteurs de belles histoires.. à
garder et à partager...

DES ANIMATIONS POUR TOUT PUBLIC
La grande nouveauté cette année, Micropolis
propose des animations quotidiennes pour
tout public (adulte, jeune public, famille)
d’une durée moyenne de 20 minutes.
Elles sont au nombre de 5 en fonction des
périodes d’ouverture et sont comprises dans
le billet d’entrée.

MICROVISITE, MAXI DÉCOUVERTE
(FAMILLE/ADULTES)

BIEN CACHÉS ! (FAMILLE/ADULTES)

Et hop, le temps d’une balade guidée,
c’est parti pour une plongée au coeur du
sujet : c’est quoi, en fait, un insecte ? D’où
viennent-ils et comment les reconnaît-on ?
Ça fourmille toujours à la Cité !

À la découverte des rois du camouflage.
Mantes et phasmes sont des experts dans le
domaine, mais pas pour les mêmes raisons.
Défense ou chasse, une occasion unique
de mieux les connaître et surtout... de les
approcher au plus près !

AU CŒUR DE LA RUCHE (PUBLIC ADULTE)

MINUTE PAPILLON ! (FAMILLE/ADULTES)

Entrez dans le monde fascinant des
abeilles : l’organisation incroyable
de la ruche, la vie au fil des saisons,
l’observation en direct des belles ouvrières,
la découverte de leurs productions... Tout
sera dévoilé !

Découvrez de magnifiques papillons venus
de pays lointains. Qu’ils soient sur le point
de naître ou en plein vol, c’est toujours un
moment magique ! Alors, ouvrez-bien les
yeux et écoutez l’éleveur vous raconter leur
histoire...

U
NOUVEA

COPAINS DE PHASME (JEUNE PUBLIC MOINS DE 5 ANS)

Notre petit phasme Pipo sait qu’il peut compter sur les enfants et sa tenue de camouflage pour vivre une aventure exceptionnelle.
Un joli conte destiné aux plus jeunes et un moment de partage pour toucher ces petites bêtes et devenir «copain de phasme» !
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE
NOS ENGAGEMENTS

DOSSIER DE PRESSE

MICROPOLIS

UNE DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC

La Cité des insectes est engagée dans
une démarche de développement durable.
Des actions sont ainsi menées dans les
3 grandes composantes (environnement,
social et économie) de ce développement,
sachant qu’elles reposent avant tout sur
un socle commun : l’éthique.

Micropolis, de par sa fonction et
PAR NATURE, respecte et valorise
l’environnement et le développement
durable : protection de l’environnement et
de la biodiversité, actions d’éducation et de
sensibilisation aux milieux naturels… sont
autant de thématiques abordées dans les
parcours de visite et ateliers de découverte.

UNE CHARTE ÉTHIQUE ET
DÉONTOLOGIQUE

LES ACTIONS DÉJÀ MISES EN
PLACE

La volonté d’appuyer son développement
sur des valeurs et des principes qui
affirment son engagement éthique a
conduit l’équipe de Micropolis à rédiger
une charte.

Remplacement des éclairages par des
LED, choix privilégié d’achats écoresponsables, éco-conception des nouveaux
aménagements et réalisation d’un bilan
carbone.

UN ENGAGEMENT POUR UN TOURISME ÉQUITABLE ET ACCESSIBLE À TOUS
Dès sa conception, l’engagement de Micropolis en faveur de l’accueil des personnes en situation de handicap, s’est matérialisé par divers
aménagements qui se poursuivent d’année en année.

LES DIVERS AMÉNAGEMENTS
L’accessibilité s’est matérialisée par des
aménagements tels que la mise en place de
zones d’accueil spécifiques, ascenseurs, rampes
d’accès, toilettes adaptés, dispositifs permettant
une découverte d’activités par le toucher et
l’odorat et des visites adaptées.

LES AIDES À LA VISITE
La Cité propose de nombreuses aides à la visite : un guide de visite pour les malentendants,
un prêt de tablette sur demande pour la visite en
vidéo du parcours extérieur, un prêt de fauteuil
roulant disponible à l’accueil et de nouveaux
aménagements.
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MICROPOLIS, NÉ DE
MICROCOSMOS
En 1996, Microcosmos, présenté hors
compétition au Festival de Cannes,
connaît un succès mondial. Plus de 5
millions de spectateurs ont vu ce film
qui demeure l’une des plus grandes
réussites à l’exportation du cinéma
français !

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE
L’HERBE
Jacques Perrin, son producteur, Claude
Nuridsany et Marie Perennou les
réalisateurs, ouvrent ainsi la voie d’une
aventure au cœur d’un monde
longtemps ignoré…

LA RENCONTRE DE 2 HOMMES

L’ORIGINE DU PROJET

La Cité des insectes est née de la
rencontre en 1993 de deux hommes : Jean
Puech, Président du Conseil Général de
l’Aveyron, alors ministre de l’agriculture
et de la pêche, et Jacques Perrin, producteur du film Microcosmos, tourné dans
l’ Aveyron.

Au regard du succès mondial de Microcosmos, Jean Puech et Jacques Perrin
imaginèrent un lieu qui rassemblerait
des insectes vivants, les images non
exploitées du film et le robot ayant servi
au tournage. En juin 2000, Micropolis
ouvrait ses portes…

UN RÊVE QUI DEVENAIT RÉALITÉ

DEPUIS SON OUVERTURE

En contrepartie d’une aide au financement
de ce film, le département de l’ Aveyron
devenait propriétaire de 70 km d’images
non montées et du robot de prise de vue.
Avec cette matière première, le rêve de
Jean-Henri Fabre de créer une cité des
insectes aller devenir réalité.

Le site évolue au gré de la demande du
public et en tenant compte de critères
fondamentaux : la rigueur scientifique,
l’originalité scénographique, l’interactivité,
l’environnement naturel et l’image de
marque résolument positionnée dans un
réseau national de sites de découverte
scientifique.

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE INCONTESTABLE
En Midi-Pyrénées, et particulièrement en Aveyron, l’activité touristique constitue un secteur économique à part entière qui dispose d’un
fort potentiel de développement, participe au maintien et à la création d’emplois et favorise le développement de nombreux territoires
ruraux.
La SAEML Cité des insectes travaille en étroite collaboration avec le CRT, le CDT et les offices de tourismes implantés sur le territoire
du Lévézou, dont elle constitue l’un des sites majeurs. Elle contribue ainsi au développement territorial, en se positionnant comme un
outil performant à l’image d’un territoire dynamique et volontaire. Avec son habilitation tourisme, la Cité des insectes conforte
son rôle actif dans le développement et la promotion du tourisme aveyronnais et du Lévézou.
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PLUS QU’UN PARC
UNE DESTINATION TOURISTIQUE
DÉCOUVRIR L’AVEYRON

LE LÉVÉZOU

C’est marcher sur les chemins de StJacques de Compostelle pour découvrir
l’Aubrac et Conques, joyau de l’art roman,
écouter de la musique sacrée à Sylvanès.
C’est déguster l’aligot, faire une halte sur
le Larzac au pays templier, retrouver le
monde gallo-romain, de la Graufesenque
tout près de Millau.

Idéalement situé au cœur du département,
entre Millau et Rodez, le Lévézou est une
destination à part entière, composée de 5
lacs. Le plus connu est le lac de Pareloup
offrant des possibilités de baignades, de
nautisme… C’est également le paradis des
pêcheurs avec les lacs de Bages et de la
Gourde.

C’EST AUSSI

POUR EN SAVOIR PLUS

S’émerveiller au pied de la cathédrale de
Rodez, du Viaduc de Millau ou dans les
Gorges du Tarn, visiter le plus grand Parc
mégalithique de France … C’est avant tout
rencontrer des hommes qui cultivent la
tradition de l’accueil

• Le Comité Régional du Tourisme
Midi-Pyrénées
www.tourisme-midi-pyrénées.com
• Le Comité Départemental du Tourisme
de l’Aveyron - www.tourisme-aveyron.com
• L’Office de Tourisme de Pareloup Lévézou
www.levezou-viaur.com

DOSSIER DE PRESSE

MICROPOLIS

LES CAUSSES ET LES CÉVÈNES
Ils sont inscrits depuis 2011 sur la liste du patrimoine mondial de L’UNESCO au titre des Paysages culturels évolutifs et vivants.
Dans un environnement grandiose, sur 4 départements (Aveyron, Gard, Hérault et Lozère), les Causses et les Cévennes présentent un
exemple exceptionnel d’agro-pastoralisme méditerranéen.

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION, NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
Les Bâteliers du Viaduc, le Vélorail, les caves de Roquefort Société, Montpellier-le-Vieux, la Maison des Vautours, le Musée des
Traditions du Sud Aveyron, Noria Maison de l’eau, Pastoralia, Terra Mémoria, le Héron des Raspes, le Château de Calmont d’Olt.

12 SITES PARTENAIRES
Micropolis et les représentants de 11
sites touristiques majeurs de l’Aveyron
développent un réseau d’échanges
touristiques et mettent en œuvre une
politique de mutualisation des moyens
de communication à destination de
l’ensemble des visiteurs. La qualité de
leur offre permet au public de profiter
des nombreuses activités de loisirs en
Aveyron et bénéficier ainsi de 10 à 20 %
de réduction sur la saison.
Principe : 1 billet acheté dans un des
12 sites partenaires donne droit à
l’application du tarif réduit dans tous les
autres sites sur simple présentation du
billet d’entrée.
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EODEM
MICROPOLIS
TEMPORE
EN PRATIQUE
SEREIAR
NUS
CALENDRIER,
EX DUCE TARIFS, ACCÈS...

DOSSIER
DOSSIERDE
DEPRESSE
PRESSE

MICROPOLIS

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Micropolis est ouvert tous les jours
du 4 février au 5 novembre 2017 sauf
en février, mars, septembre, octobre
: fermeture du site les lundis et
mardis excepté pendant les vacances
scolaires (où le site est ouvert 7j/7). La
billetterie ferme ses portes 1 h avant la
fermeture du site (et à 17h30 en juillet
et août).

OÙ SE PROCURER LES BILLETS
• À l’entrée du Parc Micropolis
• Sur le site internet : acheter en ligne
au www.micropolis-aveyron.com
• Retrouver sur le site web le détail de
toutes nos offres.

BILLETTERIE ET TARIFICATION

OÙ SE RENSEIGNER

Tarif adulte et jeune > 12 ans : 14.80 €
Tarif enfant (5 à 11 ans) : 10.00 €
Enfant de – 5 ans : GRATUIT
Tarifs réduits (demandeurs d’emploi et
handicapés : adulte : 13.30 € / enfant :
9.00 €

• Par téléphone au 05 65 58 50 50
• Site internet de Micropolis
• Auprès des offices de tourisme et
Syndicats d’initiative
• Comité Départemental du
Tourisme

SERVICE SUR PLACE

ACCÈS ROUTIERS

• Parking gratuit + parking réservé aux
personnes à mobilité réduite + aire de
dépose au plus près du site
• Restaurant, espaces de pique-nique
• Aire de jeux, espaces pour changer les
jeunes enfants, prêt de poussette, de
porte-bébé et de fauteuil roulant
• Consignes à bagages
• Zones Wifi gratuit
• Boutique

• À 15 min du Viaduc de Millau
• À 20 min de Millau
• À 1h15 de Montpellier
• À 2h15 de Clermont-Ferrand
• À 2h30 de Toulouse
Sortie autoroute A75 n°44-1
Direction Pont de Salars, Vezins
Coordonnées GPS : Lat 44° 12’ 50’’/
Long 2° 59’ 17’’

AUTRES INFORMATIONS
Pour l’accueil des groupes d’adultes et scolaires, classes découvertes, le site est ouvert tous les jours du 4 février au 5 novembre 2017
sur réservation. Pour tous renseignements tarifaires et réservation, contacter le service commercial au 05 65 58 50 62 / 63
contact@micropolis-aveyron.com
Retrouvez-nous aussi sur www.micropolis-aveyron.com
Retrouvez-nous sur : https://www.facebook.com/Micropolis.Cite.des.insectes
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BLOC NOTES
ECHOS DE LA SAISON

DOSSIER DE PRESSE
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