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LA SAISON 2021 fourmillera de nouveautés : nouveaux aménagements, expositions, animations... 
L’opportunité  de vivre une journée en famille ou entre amis à la découverte des insectes, de la nature et de la biodiversité. 
Mais aussi de vivre et profiter d’une véritable reconnexion à la nature, contempler, observer ce petit monde si fascinant qui  
nous entoure.

RÉOUVERTURE DE MICROPOLIS LE 12 JUIN

Informations pratiques sur les conditions de visiteInformations pratiques sur les conditions de visite
• • Le port du masque est obligatoire pour les visiteur de plus de 11 ans et conseillé pour les plus de 6 ans.
• • Respecter la distanciation physique et les gestes barrières.
• • Suivre le sens de circulation limitant les croisements
• • Privilégier l’achat de vos billets en ligne  et prévoir un mode de paiement sans contact par carte bancaire.
Pour plus d’informations, consulter la page dédiée sur notre site internet : www.micropolis-aveyron.com/informations-covid-19

Calendrier d’ouverture :  Ouvert du 12 juin jusqu’au 7 novembre 2021. 
À partir du 12 juin tous les week-ends de 10 h à 18 h - Tous les jours du 7/07 au 31/08/2021 de 10 h à  19 h.   
Le calendrier date & horaires est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales.  
Nous vous recommandons de bien vouloir vérifier ces informations sur www.micropolis-aveyron.com
Tarifs : Adulte ou Jeune 15 ans et + : 14.90 € - Enfant 4 à14 ans : 10 € - moins de 3 ans : Gratuit
Accès : 12780 Saint-Léons, D911, à 15 min du Viaduc de Millau - Sortie autoroute A75 n°44.1.

Dès le 12 juin, découvrez :

      > L’évolution de «Sur le Chemin de la biodiversité»  qui vous permettra de découvrir de petits 
0000réservoirs de  biodiversité où les insectes occupent des rôles majeurs.

    > 2 expositions photographiques pour découvrir les merveilles de la Nature aveyronnaise. Elles sont aussi un clin d’oeil à 
ooola mémoire de Jean- Henri Fabre, célèbre entomologiste, qui était un observateur hors pair de la nature et de ses petites 
ooobêtes.
           -  «Tout près de vous» du photographe millavois Cédric Rajadel est composée de 20 vues grand format sublimant les 
ooooinsectes  locaux.
            - «L’intrus» du photographe aveyronnais Patrice Thébault, qui a su capturer des instants d’une grande poésie entre la nature     
e       et les insectes présents sur le parc.

Des animations quotidiennes seront proposées en extérieur pour vivre des moments de partage avec les soigneurs du parc.

Pour votre pause déjeuner,  le restaurant propose des formules à déguster en salle ou en terrasse, ou des paniers repas pour 
«déjeuner sur l’herbe» à emporter sur nos aires de pique-nique.

C’est officiel !  RÉOUVERTURE de Micropolis, la cité des insectes le Samedi 12 juin. 
Dans un environnement au cœur de la nature,  les équipes sont prêtes pour accueillir les visiteurs et leur offrir une visite en toute 
sécurité et sérénité, dans le respect des recommandations en matière de Covid-19. 


