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Hexapoda, l'insectarium Jean Leclercq, est le seul musée de
Wallonie à vous offrir un voyage scientifique et ludique au sein
du monde fascinant des insectes. A Waremme, près de Liège.
Des modules didactiques et ludiques emmènent les visiteurs de
tout âge à la découverte des insectes.

Le monde des hexapodes
Plusieurs centaines de spécimens naturalisés et 60 espèces
d’insectes vivants illustrent différentes thématiques : diversité,
rôles dans la nature, adaptations, modes de communication,
interactions avec l’homme, etc.

Un jardin extraordinaire pour prolonger la visite
Passage dans un jardin fleuri de 2 500 m²
spécialement conçu pour attirer une multitude

d'insectes de chez nous
Sentiers écologiques sur 17 hectares
Serre à papillons et autres insectes indigènes
(criquets, sauterelles, coccinelles...)

Une visite insolite
Découverte des différents modules et du jardin
entomologique
Diverses animations pour aller jusqu'au bout de la
découverte
Oubliez vos préjugés sur les insectes et venez visiter Hexapoda !
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