
ACCÈS Access
À 15 min. du Viaduc de Millau  
1h15 de Montpellier • 1h15  de Béziers
1h30 d’ Albi • 2h15  de Clermont-Ferrand
2h30  de Toulouse

À CONSULTER SUR www.micropolis-aveyron.com  

Go to our website to see: www.micropolis-aveyron.com
* Le calendrier et horaires d’ouverture du parc. The calendar and opening hours of the park.
* Le programme des animations qui évolue au fil des saisons. The activities schedule, which changes over the seasons.
* L’actualité du parc. Latest news from the park.

  La billetterie pour Acheter vos billets en ligne. The ticket office to buy your tickets online.
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SERVICES

Gratuit Free

Restaurant, Snack, Aires de pique-nique, Boutique et Aires de jeux. 
Restaurant, Snack, picnic areas, shop souvenir and play grounds

Micropolis, la cité des insectes - 12780 Saint-Léons
Tél. : 05 65 58 50 50 - contact@micropolis-aveyron.com
www.micropolis-aveyron.com - #MicropolisAveyron

Tarifs réduits sur justificatif : demandeurs d’emploi et handicapés. Reduced-price tickets: job-seekers and disabled. 
Adulte ou jeune 15 ans et + Adult (15 and over) : 13,40 € - Enfant 4 à 14 ans Child (4-14) : 9 €

Pour les groupes renseignements et réservation. For groups informations and booking : 05 65 58 50 50

TARIFS Single tickets
Adulte ou Jeune 15 ans et + 

Adult (15 and over)
Enfant 4 à 14 ans

Child (4 -14) 
Enfant jusqu’à 3 ans

(Children under 3: free)

14.90 € 10 € Gratuit

UNIQUE EN EUROPE
À 15 min du Viaduc de Millau

La cité des insectes

ICI, LA NATURE 
VOUS DONNE DES AILES

Des 
animations 

À partager avec nos 
soigneurs éleveurs_

Activities to share with our 
caretakers and breeders

Soigneur 
d’un jour 

Expérimentez le métier unique 
et passionnant de soigneur 
animalier de petites bêtes_

Caretaker for a day.
Experience the unique and exciting 

job of caring for small animals

Des jeux 
Aventure 

À vivre en famille_
A family adventure games

Des 
expositions 

À découvrir,
 pour avoir des papillons 

plein les yeux !_
Exhibitions

Come and get an eyeful 
of butterflies!

Une visite du Parc 
à votre rythme

Contemplez, observez 
et profitez de la nature 

qui vous entoure_
A visit to the Park at your own pace.

Contemplate, observe, and enjoy 
the nature around you

Pour en savoir plus et suivre toutes nos actualités de la saison 
consultez www.micropolis-aveyron.com

ou contactez le  05 65 58 50 50

VIP
Découvrez les 

coulisses du parc_
Take a look behind 

the scenes of the park
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Un programme 
d'animations 
fourmillant 

de nouveautés 
au fil des saisons



Découvrez 
le monde riche et fascinant 

des insectes_
Discover a rich and 
fascinating world

Passez une journée
inoubliable en 

famille ou entre amis_
Spend an unforgettable 

day with friends 
and family

Régalez-vous !
Le restaurant snack propose des formules 

à déguster sur place ou à emporter sur 
nos aires de pique-nique aménagées_

Enjoy yourself!
The snack restaurant offers meals to be enjoyed 

on site or to be taken away on our 
picnic areas

Rencontrez 
des espèces d’ici 

et d’ailleurs_
Meet species from here 

and elsewhere

Laissez-vous 
tenter

et emportez l'émotion grandeur 
nature en souvenir !_

Let yourself be tempted and take 
away a life-size thrill 

as a souvenir!

Jouez en plein air 
sur le carnaval des insectes 

et profitez d’une balade sur 
le chemin de la biodiversité

_
Play in the open air on the insect 
carnival and enjoy a walk at the 

heart of nature


