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La Cité des Insectes
Chaud
87120 NEDDE
Tel. 05 55 04 02 55
E-mail : info@lacitedesinsectes.com
Site : www.lacitedesinsectes.com

R.C.S. LIMOGES - SIRER.C.S. LIMOGES - SIRET 489 039 00012

DANS LE PARC NATUREL REGIONAL DE MILLEVACHES
 PROCHE DU LAC DE VASSIVIERE, EN LIMOUSIN
 EN HAUTE VIENNE A L'INTERSECTION DES 3 DEPARTEMENTS

A 50 km de Limoges
50 km d'Aubusson,

65 km de Tulle et de Guéret et
85 km de Brive-la-Gaillarde.
 15 minutes du lac de Vassivière
10 minutes d'Eymoutiers

Sur Réservation Uniquement
au 05 55 04 02 55

Nouveautés 2017
Expo  "Entre femmes & papillons"

avec :
Juliette Clovis, artiste multimédias 
qui expose des oeuvres en porcelaine 

&
Marion Marion Vattan 

et son envollée de papillons en origami

Vous êtes intéressés par l'environnement, 
le jardinage, les insectes ou êtes curieux d'aller à la
rencontre d'un monde méconnu & étonnant !

Entre amis ou en famille, pour votre plus grand plaisir,
400m² de collections permanentes 
et d'expositions temporaires ! 

8 000 m² de jardins naturel et cultivé !8 000 m² de jardins naturel et cultivé !

Plus de 15 000 spécimens du monde entier !
 Cabinet des Curiosités, Bureau du naturaliste, 
Insectarium pour les espèces exotiques vivantes, 

Criquet géant, 
Exposition sur les insectes sociaux 
et insectes, cultures et traditions !

La Cité des Insectes, c'est aussi La Cité des Insectes, c'est aussi 
chaque année, de nouvelles expostions 

temporaires d'artistes 
et de naturalistes accueillis en 

résidence.

Les Plus de la Cité des Insectes
Le snack-bar le Tilleul avec sa terrasse ombragée,

 la boutique, des aires de pique-nique  la boutique, des aires de pique-nique 
à disposition pour un moment de relaxation.

Parking gratuit.
Les chambres d'hôtes "Au Bout des Mondes"

www.auboutdesmondes.com

Tarifs de groupe 2017 :

15 personnes minimum
7€807€80 Adultes & 

6€ enfants (4-15 ans)

Pour les demandes de dégustation d'insectes :   + 1€
pour un encas après la visite guidée au snack nous 

consulter pour un devis personnalisé !

A Nedde, prendre la D81,
direction hameau de 
Plainartige et suivre la 
signalétique "Cité des 
Insectes"
à 3 km du village



Visite guidée du musée
avec dégustation de miel

2h
Avec un animateur

découvrez le Musée en passant par
le cabinet des curiosités, la salle
des collections, le vivarium avec les
élevages d'espèces exotiques.

Comprendre et mieux connaître le rôle Comprendre et mieux connaître le rôle 
des insectes dans notre environnement.

La visite se termine par la découverte
de la mieillerie et du fonctionnement
de la ruche avec une dégustation

de miels !

Visite guidée du musée
sur le thême du jardinage naturel
avec dégustation de miel

2h
Avec un animateur 

découvrez le Musée et ses Jardins
pour comprendre et mieux connaître
le rôle des insectes dans notre 

environnement.
Comment jardiner sans exclure les Comment jardiner sans exclure les 
insectes auxiliaires tout en 
préservant la biodiversité.

Pour finir découvrons la mieillerie, 
le fonctionnement de la ruche 
avec une dégustation

de miels !

Visite guidée du musée
sur le thême Cultures & Traditions

avec dégustation de miel

2h
Avec un animateur

découvrez Musée et mieillerie ainsi que 
le lien fort entre l'homme 

et les insectes.
L'insecte est sur la planète 

depuis plus de 350 millions d'années.depuis plus de 350 millions d'années.
L'homme a toujours côtoyé l'insecte
et cette présence a parfois généré

peur ou admiration !
Pour finir découvrons le fonctionnement 
de la ruche avec une dégustation de miels !
Pour une dégustation d'insectes

prévoir un surplus de 1€ par personneprévoir un surplus de 1€ par personne

Visite guidée du musée
sur le thême des "Insectes Sociaux"

avec dégustation de miel
2h

Découverte du Musée et miellerie.
Les abeilles, les fourmis, les termites,
les guêpes, les frelons sont tous des

insectes sociaux !
Merveilleux bâtisseurs !

Comment sont-ils organisés ?Comment sont-ils organisés ?
Pour finir découvrons le 
fonctionnement de la ruche 
avec une dégustation de miels !

Pour une sortie entre amis ou en famille,
Pour une visite guidée de 2h 
ou pour une demie journée avec encas.

Vous évoluerez dans un cadre magnifique,
au coeur de la nature limousine, au sein 
du Parc Naturel Régional de Millevaches,
à 15 minutes du lac de à 15 minutes du lac de Vassivière.

Pour découvrir le rôle fascinant des insectes,
La Cité des Insectes vous propose le musée
avec 400 m2 de collections et les jardins.

 

Du 1er avril au 5 novembre - 7j/7
de 9h à 19h (dernier arrivée 17h)

Tarifs de groupe 2017 
15 personnes minimum : 

- 7€80 Adultes & 
- 6€ enfants (4-15 ans)

- + 1€ Avec dégustation d'insectes en option

- + 6,10€ - Encas en option: Pour une petite
pause  après la visite vous avez la possibilitépause  après la visite vous avez la possibilité
de prendre un encas avec une boisson chaude 
(café, thé, tisane, chololat) ou boisson fraîche 
(jus de fruit ou bierre...) et  son assiette 
gourmande. Nous consulter pour plus d'infos
               et un devis personnalisé.

Le Snack-bar "Le Tilleul" et la boutique 
sont ouverts aux mêmes horaires que le musée.
Des chambres d'hôtes "Au Bout des Mondes"

d'une capacité de 10 personnes
pour un dépaysement assuré
www.auboutdesmondes.com

Modes de paiement :


