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Micropolis Les petites bêtes n'ont jamais été aussi proches de vous

Dans le premier vivarium, deux phasmes Assez larges, d'un vert
éclatant Immobiles et semblables aux fines branches qui les
surplombent II faut quèlques minutes d'observations pour
comprendre qu'ils sont en fait cinq Ou peut-être plus II faudrait
regarder plus longtemps pour en être sur Maîs dans la salle « contact
» de Micropolis, truffée d'insectes tropicaux, l'esprit se dissipe Attiré
par mille autres surprises Perturbe par le bruitage d'insectes, troublé
par de drôles d'ombres qui filent sur les murs Donner envie de
revemr«Quand les gens entrent, on sent bien qu'il se passe quelque
chose» Karine Hamel-Cam, directrice des lieux, lance seremement la
18e saison de Micropolis La nouvelle salle, qui n'est autre que la
première, commence déjà, depuis son ouverture au public samedi 17
février, à faire son effet «On voulait que les visiteurs soient tout de
suite avec des insectes, qu'ils pénètrent dans une atmosphère», décrit
Sylvie Ayot, la présidente On y trouve une vingtaine d'espèces
réparties dans des vivariums de tailles différentes«dans le souci que
nos petites bêtes soient bien», précise Karine Hamel-Cam Autant de

bêtes incrustées dans les racines de l'arbre geant qui trône dans la
piece En vivant cette experience visuelle et sonore, les visiteurs
croiseront la route de nouvelles espèces punaises et du Rhinocéros Ils
profiteront toujours du savoir des éléveuses-ammatrices, dont les
prestations restent prévues dans le prix de la visite L'occasion, par
exemple, d'en apprendre plus sur le régime des petites bêtes La
mygale,«un animal peureux», par exemple, «mange une blatte tous les
quinze jours Et ici, c'est en circuit court», plaisante la directrice Côté
tarifs, legère augmentation pour les adultes 14,90 € (I € de plus que
l'an dernier), 10 € -12 ans, gratuit -5 ans ) Micropolis lance sa saison
avec la salle « contact » L'an dernier, Micropolis a attiré près de 70
DOO visiteurs Archives JAT


