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Liste des Animations et Sorties Nature 2008  
 
 

Cette année La Cité des Insectes vous invite à participer à de nombreuses animations  
pour les jeunes avec un jeu de piste pour chaque famille qui visite mais aussi de nombreuses 

animations et sorties nature pour les adultes: 
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Dimanche 6 avril : 
« Peut-on s’inspirer des régimes alimentaires des i nsectes pour développer une consommation 
durable à l’échelle humaine ? » 

Dans le cadre de la semaine du développement durable, sur le thème de la production et 
consommation durable, choisi par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement 
durable La Cite des Insectes vous propose une journée d'animation pour les grands et petits sur le 
thème de la consommation durable, notre thème de prédilection pour cette année 2008. 

- 14h30-16h Une visite-conférence guidée (adultes et enfants) sur la découverte du monde fascinant 
des insectes et de leurs régimes alimentaires. Peut-on s'inspirer des fonctionnements des insectes 
pour développer une consommation durable à l'échelle humaine !  
- 16h Dégustation surprenante d'insectes ! Savez vous que les insectes sont la meilleure source de 
protéines au monde ! 

- 16h30-17h30 Animation pour les enfants (4-13 ans). Sous forme de jeu de piste, un questionnaire 
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sera donné aux enfants qui devront trouver les réponses soit dans le musée ou les jardins. 
Le gagnant se verra remettre un livre avec son DVD sur les incroyables insectes, et tout le monde 
partira avec un petit cadeau ! Surprise… ! 

La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans  

Réservation souhaitée 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
 
 
 
 
Mardi 15 avril 
A la découverte du monde fascinant des insectes ave c carnet de dessin ! 

Une matinée animation pour les enfants de 4 à 13 ans à la découverte du monde fascinant des 
insectes avec carnets de dessins. 

10h30 – 12h30 Animation enfants (4-13 ans). Découverte du monde fascinant des insectes dans leur 
milieu naturel et dans les collections du musée. Criquet géant, vivarium, fourmilière sous vitrine et bien 
d’autres encore ! 

Un carnet de dessin sera confié à chaque enfant pour qu’ils dessinent tout au long de ses 
découvertes. Une surprise sera distribuée avant leur départ. 

Les adultes pourront visiter le musée pendant la prise en charge par un animateur des enfants. 

La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans. 

Vous pouvez utiliser l’aire de pique nique pour passer une journée complète sur le site.  

Le prix de l’animation pour les enfants, animateur et cadeaux compris est de 5.75€ 

Réservation souhaitée 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
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Samedi 19 avril - « La Ruée vers la Cité des Insect es » 

Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt 
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un 
animateur spécialisé.  

10h  Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée 
10h15 Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m) 
12h30 Pique nique (organisé par vos soins) en bordure de Vienne. 
13h30 Retour vers la Cité des Insectes, avec observation des insectes dans leur milieu naturel.  
15h Visite de la Cité des Insectes  
16H30 Dégustation d’insectes ! ou des produits de la ruche ! 
17h Fin activités 

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement  

 

de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau. 

La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 

Tarif : Adultes 12€ et 9€ enfants de 10 à 13 ans. 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
 
 
 
Mardi 22 avril 
A la découverte du monde fascinant des insectes ave c carnet de dessin ! 

Une matinée animation pour les enfants de 4 à 13 ans à la découverte du monde fascinant des 
insectes avec carnets de dessins. 

10h30 – 12h30 Animation enfants (4-13 ans). Découverte du monde fascinant des insectes dans leur 
milieu naturel et dans les collections du musée. Criquet géant, vivarium, fourmilière sous vitrine et bien 
d’autres encore ! 

Un carnet de dessin sera confié à chaque enfant pour qu’ils dessinent tout au long de ses 
découvertes. Une surprise sera distribuée avant leur départ. 

Les adultes pourront visiter le musée pendant la prise en charge par un animateur des enfants. 
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La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans. 

Vous pouvez utiliser l’aire de pique nique pour passer une journée complète sur le site.  

Le prix de l’animation pour les enfants, animateur et cadeaux compris est de 5.75€ 

Réservation souhaitée 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
 
 
 
 
 
 
 
Du jeudi 1er mai au dimanche 4 mai 
Peut-on manger les insectes ? 
 
Dans le cadre de la Fête de Vassivière, La Cite des Insectes vous propose une visite-conférence 
déambulatoire dans le musée avec dégustation surprenante d’insectes !  
 
Du jeudi au dimanche de 11h30 et de 15h à 16h30. 
 

Les insectes et arachnides - protéines du futur ? 
  
Les insectes et arachnides représentent la biomasse animale la plus importante sur notre planète et 
offrent des protéines de très bonne qualité. La consommation d’insectes sauvages ou d’élevage 
pourrait aussi servir le développement durable et permettre de faire face aux famines en périodes de 
sécheresse et dans d’autres situations d’urgence. 
  

Alors pourquoi pas ? 
  
Notre éducation européenne nous apprend depuis notre très jeune âge que les insectes sont des 
nuisibles dégoûtants ! Peut-on ensemble faire évoluer ce préjugé. 

 Plus de 1 400 espèces d’insectes font partie intégrante de l’alimentation dans plus de 90 pays en 
Asie, Australie, Afrique, Amérique Latine. 

En France, nous mangeons escargots et grenouilles et nous savons que ces plats ne font pas 
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l’unanimité en Europe. Nous consommons aussi les crustacés qui font partie du même 
embranchement des invertébrés qui sont très proches des insectes. 
  

Ces visites-conférences déambulatoires dureront 1H3 0 et exploreront : 
 

- Insectes et arachnides, protéines du futur ? 

- Historique de l’ entomophagie, 
- Développement sur cet aliment abondant et de bonne qualité, 
- Comment cette consommation serait au service du développement durable, 
- Sources de nourriture précieuse en période de sécheresse et dans d’ autres situations d’ urgence 
- Quelles espèces sont comestibles ? 

La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans. 

Vous pouvez utiliser l’aire de pique nique pour passer une journée complète sur le site.  

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
 
 
 
Samedi 17 mai : LA NUIT DES MUSEES ! 
Sortie Nocturne à la découverte des acteurs de nos nuits limousines 
 
Dans le cadre de la nuit des musées organisé par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 24h sans interruption!  
 
En partenariat avec Le Centre Nature de la Loutre, La Cite des Insectes vous propose la visite du 
musée ainsi qu’une animation nature nocturne à la découverte de la forêt limousine. 
 
- 21h Conférence audiovisuelle présentant les différents « acteurs nature » de nos nuits limousine  
 
- 21h30-23h30 Pour les plus téméraires nous proposons une sortie nocturne en forêt domaniale de 
chaud, accompagné par un naturaliste régional. 
Ouvrez vos yeux et vos oreilles ! 
 
- 21h30-23h Pour ceux qui préfèrent rester au Musée (famille avec jeunes enfants) une visite guidée 
avec dégustation des produits de la ruche et bien sur d’insectes ! Savez vous que les insectes sont la 
meilleure source de protéines au monde ! 
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-23h30 Retour à la cité des insectes où une boisson chaude sera servie 
 
Venez avec votre pique nique pour une journée complète (un barbecue sera à votre disposition pour 
faire griller vos viandes si souhaité) 
 
Un prix spécial pour cette journée exceptionnelle de 5.50€ adultes et 4€ enfants (4-13 ans), gratuit 
pour les moins de 4ans 
 
Réservation souhaitée 
 
La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
 
 
 
Samedi 24 mai 
Jeu de piste à la découverte du monde fascinant des  insectes 
 
De 14h30 à 16h30 « une animation-jeu de piste » est proposée pour les enfants de 4 à 13 ans.  Ils 
pourront ainsi partir à l’exploration du monde fascinant des insectes dans leurs milieux naturels dans 
les jardins et à travers les collections du musée. 
 
Après une introduction au monde des insectes et une visite d’une heure de La Cite des Insectes, un 
questionnaire sera distribué aux enfants et ils devront trouver les réponses en cherchant dans le 
musée et les jardins. 
 
Une surprise sera distribuée aux enfants avant leur départ. 

Les adultes pourront visiter le musée pendant la prise en charge par un animateur des enfants. 

La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans. 

Vous pouvez utiliser l’aire de pique nique pour passer une journée complète sur le site.  

Le prix de « l’animation - jeu de piste » pour les enfants, animateur, fournitures et cadeaux compris est 
de 5.75€ 

Réservation souhaitée 

La Cité des Insectes-Chaud-87120 Nedde-Tel 05 55 04 02 55-www.lacitedesinsectes.com 
  

Liste des Animations et Sorties Nature 2008  
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Cette année La Cité des Insectes vous invite à participer à de nombreuses animations et sorties 
nature pour les jeunes et les adultes. 

 Un jeu de piste pour les 6/13 ans sera distribué à chaque famille qui visite  
 
Vendredi 20 juin à partir de 18h 
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir d’une soi rée à essayer de nombreux jeux anciens 
avec Bonne Pioche, Maison des Jeux du Plateau de Mi llevaches 
 
La Cité des Insectes reçoit l’association Bonne Pioche dans le cadre de ses soirées mensuelles pour 
une soirée de jeux en famille ou entre amis (à partir de 3 ans). 
 
Entrée libre et gratuite. 
Pique-nique partagé - un barbecue est disponible sur place. 
Café et  Boutique ouverts 
 
Renseignements à Bonne Pioche au 05 87 04 90 14 ou La Cité des Insectes au 05 55 04 02 55 
 
 
 
Samedi 21 juin 
Jeu de piste à la découverte du monde fascinant des  insectes 
 
De 14h30 à 16h30 « une animation-jeu de piste » est proposée pour les enfants de 4 à 13 ans.  Ils 
pourront ainsi partir à l’exploration du monde fascinant des insectes dans leurs milieux naturels dans 
les jardins et à travers les collections du musée. 
 
Après une introduction au monde des insectes et une visite d’une heure de La Cite des Insectes, un 
questionnaire sera distribué aux enfants et ils devront trouver les réponses en cherchant dans le 
musée et les jardins. 
 
Une surprise sera distribuée aux enfants avant leur départ. 

Les adultes pourront visiter le musée pendant la prise en charge par un animateur des enfants. 

La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans. 

Vous pouvez utiliser l’aire de pique nique pour passer une journée complète sur le site.  

Le prix de « l’animation - jeu de piste » pour les enfants, animateur, fournitures et cadeaux compris est 
de 5.75€ 

Réservation souhaitée 

La Cité des Insectes - 87120 Nedde - Tel 05 55 04 02 55 - www.lacitedesinsectes.com 
  
Dimanche 29 juin : 15h –16h30 
Visite-Conférence Déambulatoire avec Dégustation d’ Insectes !  
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Peut-on Manger les Insectes ? Les insectes et arach nides - protéines du futur ? 
  
Les insectes et arachnides représentent la biomasse animale la plus importante sur notre planète et 
offrent des protéines de très bonne qualité. La consommation d’insectes sauvages ou d’élevage 
pourrait aussi servir le développement durable et permettre de faire face aux famines en périodes de 
sécheresse et dans d’autres situations d’urgence. 
  

Alors pourquoi pas ? Venez vous joindre à nous pour explorer ce thème ensemble. 
 

- Historique de l’entomophagie, 
- Développement sur cet aliment abondant et de bonne qualité, 

- Comment cette consommation serait au service du développement durable, 
- Sources de nourriture précieuse en période de famine 

- Quelles espèces sont comestibles ? 
 

Nous  vous attendons pour cette découverte insolite  avec dégustation d’insectes 
Prix AdultesPrix AdultesPrix AdultesPrix Adultes    : 6.50: 6.50: 6.50: 6.50€€€€  et Enfants (4 et Enfants (4 et Enfants (4 et Enfants (4----13 ans) 513 ans) 513 ans) 513 ans) 5€€€€     

 
 
 
Mardi 15 juillet 
Sortie découverte & conférence audiovisuelle à la d écouverte des milieux naturels du plateau 
des Millevaches 
La Cité des Insectes vous propose en partenariat avec le PNR et Le Centre de La Loutre une 
animation nature avec une sortie à la découverte de la forêt domaniale de chaud avec une conférence 
audiovisuelle qui vous fera parcourir les différents milieux naturels du Plateau de Millevaches. 
 
- 16h - 18h30 Une sortie découverte en forêt domaniale de chaud vous permettra de mieux 
comprendre les enjeux environnementaux de ce milieu. Elle vous initiera aux différentes techniques 
naturalistes de découverte de ses habitants. 
 
- 18h30 - 19h30 Pique nique (un barbecue sera à disposition pour faire griller des viandes si souhaité). 
 
-20h - 21h Conférence audiovisuelle vous fera parcourir les différents milieux naturels du Plateau de 
Millevaches. 
 
- 21h une boisson chaude sera servie. 

La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans  

Réservation souhaitée 

La Cité des Insectes - 87120 Nedde - Tel 05 55 04 02 55 - www.lacitedesinsectes.com 
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Jeudi 17 juillet - « La Ruée vers la Cité des Insec tes » 

Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt 
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un 
animateur spécialisé.  

10h  Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée 
10h15 Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m) 
12h30 Pique nique (organisé par vos soins) en bordure de Vienne. 
13h30 Retour vers la Cité des Insectes, avec observation des insectes dans leur milieu naturel.  
15h Visite de la Cité des Insectes  
16H30 Dégustation d’insectes ! ou des produits de la ruche ! 
17h Fin activités 

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement 
de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau. 

La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 

Tarif : Adultes 12€ et 9€ enfants de 10 à 13 ans. 

La Cité des Insectes - 87120 Nedde - Tel 05 55 04 02 55 - Personne à contacter: Régine Elliott  
 
Jeudi 24 juillet : 15h-16h30  
Visite-Conférence Déambulatoire avec Dégustation d’ Insectes !  
Peut-on Manger les Insectes ? Les insectes et arach nides - protéines du futur ? 
  
Les insectes et arachnides représentent la biomasse animale la plus importante sur notre planète et 
offrent des protéines de très bonne qualité. La consommation d’insectes sauvages ou d’élevage 
pourrait aussi servir le développement durable et permettre de faire face aux famines en périodes de 
sécheresse et dans d’autres situations d’urgence. 
  

Alors pourquoi pas ? Venez vous joindre à nous pour explorer ce thème ensemble. 
 

- Historique de l’entomophagie, 
- Développement sur cet aliment abondant et de bonne qualité, 

- Comment cette consommation serait au service du développement durable, 
- Sources de nourriture précieuse en période de famine 

- Quelles espèces sont comestibles ? 
 

Nous  vous attendons pour cette découverte insolite  avec dégustation d’insectes 
 

Prix AdultesPrix AdultesPrix AdultesPrix Adultes    : 6.50: 6.50: 6.50: 6.50€€€€  et Enfants (4 et Enfants (4 et Enfants (4 et Enfants (4----13 ans) 513 ans) 513 ans) 513 ans) 5€€€€     
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Samedi 26 juillet : 15h-17h 
« Les Purins d’ortie, consoude, prêle et fougère ai gle : comment et pourquoi ? » 
Animation par Benoît Ladrat 
 
Benoît Ladrat est fabriquant de purins dans la région. Il a un Bac agricole-Science et Technique de 
l'Agronomie et de l'Environnement, puis un BTS Gestion et Protection de la Nature. Il a complété sa 
formation en travaillant pour différents services du ministère de l'Agriculture. 
 
Son objectif est d’améliorer la biodiversité par l'utilisation de produits non toxiques pour la santé de 
l'homme et de l'environnement dans diverses productions agricoles - proposer une technique 
économiquement viable. 
 
 Durant son animation il va nous initier à : 
  
- Une reconnaissance des quatre plantes qu’il travaille - ortie, consoude, prêle, fougère aigle, avec une      
observation dans les jardins 
- La fabrication des purins : durée de fermentation, déterminer le moment de filtration, condition de 
stockage 
- Mode d'emploi de ces purins  
- La réglementation 
 
Les produits de Benoît Ladrat seront disponibles à l’achat.  
  
  
 
Jeudi 7 août  
Sortie découverte du massif forestier de Chaud – Co nférence sur l’animal emblématique du 
limousin : La Loutre ! 
La Cité des Insectes  vous propose en partenariat avec le PNR et Le Centre de La Loutre une 
animation nature avec une sortie à la découverte de la forêt domaniale de chaud avec une conférence 
audiovisuelle qui dévoile l’intimité d’un animal emblématique du Limousin : La Loutre. 
 
- 16h - 18h30 Une promenade découverte au cœur du massif forestier vous fera visiter le premier 
maillon de la filière bois. Un animateur naturaliste vous expose quelques-uns des « astuces » mis en 
œuvre pour produire tout en préservant les fonctions écologiques de ce milieu. 
 
-18h30 - 19h30 Pique nique (un barbecue sera à disposition pour faire griller des viandes si souhaité). 
 
-20h - 21h Conférence audiovisuelle qui vous fera entrer dans l’intimité d’un animal emblématique du 
Limousin : La Loutre. 
 
-21h Une boisson chaude sera servie. 
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La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans  
 

Réservation souhaitée 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
 
 
 
Vendredi 8 août : 15h-16h30 
Visite-Conférence Déambulatoire avec Dégustation d’ Insectes !  
Peut-on Manger les Insectes ? Les insectes et arach nides - protéines du futur ? 
  
Les insectes et arachnides représentent la biomasse animale la plus importante sur notre planète et 
offrent des protéines de très bonne qualité. La consommation d’insectes sauvages ou d’élevage 
pourrait aussi servir le développement durable et permettre de faire face aux famines en périodes de 
sécheresse et dans d’autres situations d’urgence. 
  

Alors pourquoi pas ? Venez vous joindre à nous pour explorer ce thème ensemble. 
 

- Historique de l’entomophagie, 
- Développement sur cet aliment abondant et de bonne qualité, 

 
 

- Comment cette consommation serait au service du développement durable, 
- Sources de nourriture précieuse en période de famine 

- Quelles espèces sont comestibles ? 
 

Nous  vous attendons pour cette découverte insolite  avec dégustation d’insectes 
 

Prix AdultesPrix AdultesPrix AdultesPrix Adultes    : 6.50: 6.50: 6.50: 6.50€€€€  et Enfants (4 et Enfants (4 et Enfants (4 et Enfants (4----13 ans) 513 ans) 513 ans) 513 ans) 5€€€€     
 

Jeudi 14 août - « La Ruée vers la Cité des Insectes  » 

Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt 
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un 
animateur spécialisé.  
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10h  Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée 
10h15 Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m) 
12h30 Pique nique (organisé par vos soins) en bordure de Vienne. 
13h30 Retour vers la Cité des Insectes, avec observation des insectes dans leur milieu naturel.  
15h Visite de la Cité des Insectes  
16H30 Dégustation d’insectes ! ou des produits de la ruche ! 
17h Fin activités 

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement 
de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau. 

La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 

Tarif : Adultes 12€ et 9€ enfants de 10 à 13 ans. 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
 

Samedi 16 août – 15h-17h 

« Les Purins d’ortie, consoude, prêle et fougère ai gle : comment et pourquoi ? » 
Animation par Benoît Ladrat 
 
Benoît Ladrat est fabriquant de purins dans la région. Il a un Bac agricole-Science et Technique de 
l'Agronomie et de l'Environnement, puis un BTS Gestion et Protection de la Nature. Il a complété sa 
formation en travaillant pour différents services du ministère de l'Agriculture. 
 
Son objectif est d’améliorer la biodiversité par l'utilisation de produits non toxiques pour la santé de 
l'homme et de l'environnement dans diverses productions agricoles - proposer une technique 
économiquement viable. 
 
 Durant son animation il va nous initier à : 
  
- Une reconnaissance des quatre plantes qu’il travaille - ortie, consoude, prêle, fougère aigle, avec une      
observation dans les jardins 
- La fabrication des purins : durée de fermentation, déterminer le moment de filtration, condition de 
stockage 
- Mode d'emploi de ces purins  
- La réglementation 

 
Les produits de Benoît Ladrat seront disponibles à l’achat.  

Jeudi 21 août : 15h 
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Visite-Conférence Déambulatoire avec Dégustation d’ Insectes !  
Peut-on Manger les Insectes ? Les insectes et arach nides - protéines du futur ? 
  
Les insectes et arachnides représentent la biomasse animale la plus importante sur notre planète et 
offrent des protéines de très bonne qualité. La consommation d’insectes sauvages ou d’élevage 
pourrait aussi servir le développement durable et permettre de faire face aux famines en périodes de 
sécheresse et dans d’autres situations d’urgence. 
  

Alors pourquoi pas ? Venez vous joindre à nous pour explorer ce thème ensemble. 
 

- Historique de l’entomophagie, 
- Développement sur cet aliment abondant et de bonne qualité, 

- Comment cette consommation serait au service du développement durable, 
- Sources de nourriture précieuse en période de famine 

- Quelles espèces sont comestibles ? 
 

Nous  vous attendons pour cette découverte insolite  avec dégustation d’insectes 
 

Prix AdultesPrix AdultesPrix AdultesPrix Adultes    : 6.50: 6.50: 6.50: 6.50€€€€  et Enfants (4 et Enfants (4 et Enfants (4 et Enfants (4----13 ans) 513 ans) 513 ans) 513 ans) 5€€€€     
 

Dimanche 5 octobre - « La Ruée vers la Cité des Ins ectes » 

Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt 
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un 
animateur spécialisé.  

10h  Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée 
10h15 Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m) 
13H00 Retour vers la Cité des Insectes et pique nique (organisé par vos soins). 
 
 
14h30 Visite de la Cité des Insectes  
16H30 Dégustation des produits de la ruche ! 
17h Fin activités 

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement 
chaud et de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau. 

La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements nous contacter. 

Tarif : Adultes 12€ et 9€ enfants de 10 à 13 ans. 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 



                      
                                               C r é a t i v e  I n s p i r e  
 
 
Samedi 18 octobre 
Promenade cueillette de champignons avec initiation  aux techniques d’identification  
La Cité des Insectes vous propose en partenariat avec le PNR et Le Centre de La Loutre une 
animation nature avec une promenade cueillette au cours de laquelle vous découvrirez la monde 
fascinant et essentiel des champignons de nos forêts. 
 
 - 14h30 – 18h Promenade cueillette au cours de laquelle vous découvrirez la monde fascinant et 
essentiel des champignons de nos forêts, vous serez initiés aux techniques de leur identification par 
un animateur spécialisé. 

La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€  pour les enfants (4-13ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans  

Réservation souhaitée 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
Personne à contacter: Régine Elliott 
 

Dimanche 12 avril 2009 - « La Ruée vers la Cité des  Insectes » 

Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt 
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un 
animateur spécialisé.  

10h  Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée 
10h15 Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m) 
13H00 Retour vers la Cité des Insectes et pique nique (organisé par vos soins). 
14h30 Visite de la Cité des Insectes  
16H30 Dégustation des produits de la ruche ! 
17h Fin activités 

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement 
chaud et de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau. 

La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements nous contacter.Tarif : Adultes 12€ et 9€ 
enfants de 10 à 13 ans. 

La Cité des Insectes 
Chaud 
87120 Nedde 
Tel 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com  -  Personne à contacter: Régine Elliott 


