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ACTUALITE

Micropolis présente
ses invités d'été

PAPILLONS Forte de l'expérience réussie l'an
passé, la cité des Insectes proposera à
nouveau tout l'été une serre à papillons
régionaux.

cle de vie. Cette animation est
ouverte tous les jours de l'été
jusqu'au 2 septembre ,etil est
conseillé de visiter la serre les
jours ensoleillés.

C'étaitlanouveauté des animations estivales de 2017 et au vu
du succès rencontre, l'équipe
d'animation de Micropolis a réinstallé la serre dans le patio central. Elle est accessible au public pendant la visite et permet
une immersion insolite -les papillons votent au-dessus de vous
et si vous êtes chanceux, ils se
poseront peut-être sur vous.

Micropolis en mode "été" propose des animations quotidiennes cinq fois par jour dont une
destinée aux plus petits à partir
de 3 ans. C'est une journée complète en immersion dans le
monde des insectes avec les
15 salles du site dont la nouveauté du printemps : la salle
"Contact" que nous avons présente en février dernier dans nos
colonnes.
Le site propose un espace restauration à midi et une visite
couplée avec un seul billet de la
maison natale de Jean-Henri Fabre au cœur du village de SaintLéons.

Des papillons français

Si toute l'année il est possible
d'observer les papillons tropicaux à Micropolis, cette serre
ne présente que des papillons
que vous pourrez croiser dans
la nature environnante. L'éleveur des papillons est français
et il fournira pas moins de 40 espèces différentes au fil de l'été.
Chaque semaine, Micropolis reçoit 70 chrysalides qui vont
éclore, à leur rythme, dans la
serre.
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L'éleveur est situé dans la vallée
du Rhône, il est avant tout horticulteur car les fleurs permettent à la fois la diversité des espèces et la nourriture des
papillons.
Les papillons régionaux sont
donc les seuls insectes présentés qui ne seront pas nés sur
place. Chaque semaine, la population de laserre est renouvelée
progressivement car les papillons vivent seulement quinze
jours en moyenne.

Découvrir les espèces locales
En balade sur les Causses ou les
prairies du Levezou, vous croisez nombre de papillons. La visite de la serre vous permettra
de les nommer : Belle Dame, Citron, Petite Tortue, Paon du
Jour, Argus bleu...
Un guide vous accompagne au
cœur de la serre pour découvrir
les espèces, expliquer leur cy-

Des animations tous les jours

IF.
MicropolisàSamt-Léons (15 mn de
Millau) Ouvert tous les jours de 10 ha
19 h Renseignements sur
www micropolis-aveyron.com ou par
tél. 05 65 58 50 50
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