
12 rue du stade 
56460  LIZIO

www.insectariumdelizio.fr - contact@insectariumdelizio.fr
tél : 02 97 74 94 31 - 06 67 53 83 94
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La billetterie s’arrête 1h30 avant la fermeture

Fermé le 2ème dimanche du mois d’Août 
lors de la Fête artisanale de Lizio

Pause casse croûte
Une aire de pique-nique dans le jardin de 

l’insectarium est à votre disposition.

1er avril au 30 juin

1er juillet au 31 août

1er au 15 septembre
Tous les jours de14h à 18h 

Tous les jours de14h à 18h 

Tous les jours de10h à 19h 

Tous les jours de14h à 18h 

Vacances de la Toussaint

de LIZIO

Volière aux
PAPI L L O N S

INSECTAR IUM

gratuit pour les - 4ans 

9 € / adulte

Groupe sur réservation

Etudiants, chômeurs, 
familles nombreuses, invalidité. 

7 € / enfant4 16
ansans

Sur présentation de justificatif uniquement.

Nous contacter

-10%

Une centaine d’espèces vivantes 
à observer, pour les grands 
et les petits.

Un parc zoologique destiné aux petites bêtes…
Partez à la découverte des arthropodes !



avec une fourmilière 
vivante, une  

véritable ruche 
d’observation…

venez atténuer votre 
phobie, nous sommes 
là aussi pour vous 
aider...

Les insectes sociaux

Les 1001 prédateurs

Mur des 
  arachnides

Pour prolonger votre journée nature à Lizio, 
explorez la forêt et son sentier botanique.

Du 15 juin au 15 septembre Continuez votre 
visite en extérieur dans le jardin botanique 
et la volière aux papillons

avec les grenouilles, 
   les lézards… 

Trouvez 
parmi eux 

le plus grand 
des prédateurs.

       

L’art du mimétisme 

Parmi les nombreuses 
thématiques présentes 
vous découvrirez  par exemple :

L’insectarium de Lizio
En intérieur, une visite commentée 
pour mieux comprendre ces animaux 
extraordinaires.

avec les phasmes, les 
mantes religieuses, les 

sauterelles...

Une centaine d’espèces vivantes 
à observer, pour les grands et les petits.

! Pour admirer le vol gracieux des papillons, 
venez par temps clair et ensoleillé…


