Le fascinant univers des insectes est à découvrir au Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-Poissy.
Papillons, mantes, fourmis, grillons, araignées ou même scorpions invitent dans leur « maison », un
équipement géré par la communauté urbaine GPS&O et l’Office pour les insectes et leur environnement
(Opie).

Il y a la petite bête qui monte, qui monte, qui monte mais aussi celle qui vole, qui rampe, qui butine, qui
polonise, qui mue... Si nous en avons un peu peur parfois, ce sont les animaux que l’on côtoie le plus
tout au long de notre vie et sont notamment les artisans essentiels de nos fruits et légumes !

Une exposition ludique et pédagogique
Pour mieux comprendre ce petit monde mystérieux et captivant, la Maison des Insectes inaugurée en
juin dernier à Carrières-sous-Poissy accueille désormais chaque semaine le grand public. Le site de 800
m 2 propose une exposition ludique et pédagogique s’adressant aussi bien aux passionnés qu’aux
simples curieux. Venez seuls ou en famille vivre un moment unique avec insectes et autres petits
animaux vivants d'Europe et du Monde. Accompagnés par les animateurs de l’Opie, vous serez
emmenés dans des découvertes extraordinaires grâce aux nombreux vivariums et à la volière aux
papillons.

Côté pratique
Localisation
Maison des insectes du Parc du Peuple de l'herbe, 718 avenue du Docteur Marcel-Touboul à Carrièressous-Poissy. Accessible en voiture ou via le RER A ou le train en gare de Poissy puis en bus ligne n°1
(arrêt Les Oiseaux) ou ligne 2 (arrêt Maison des Insectes).
Horaires d’ouverture
En période scolaire : les mercredis et samedis de 14h à 18h
Pendant les vacances : du mardi au samedi de 14h à 18h
Toute l’année : le 3e dimanche du mois de 11h à 18h

Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 15 août et 25 décembre.
Tarifs
Tarif plein : 7 €
Tarif moins de 18 ans : 4 € ; 3 € à partir du 3e enfant ; gratuit pour les moins de 4 ans
Tarif réduit (étudiants, chômeurs, personnes en situation de handicap) : 5 €
Infos +

Le plus grand espace naturel sensible des Yvelines
N’hésitez pas à profiter de votre visite pour découvrir l’ensemble du Parc du Peuple de l’herbe, inauguré
au mois de juin 2017, après plusieurs années de travaux menés par la communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise, le département des Yvelines et la ville de Carrières-sous-Poissy. Le plus grand espace
naturel sensible des Yvelines qui s’étend sur 113 hectares offre 13 km de voies pour les piétons et les
cyclistes ainsi qu’un observatoire haut de 13 m qui permet une vue imprenable sur le site et ses
alentours.
Document(s)
Flyer Parc du Peuple de l'herbe
Liens utiles
http://www.insectes.org
Contact
Infos : 01 82 87 00 50
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