
Six pattes, si nombreux,

si étonnants

Insectarium Jean Leclercq

CARTE

Des insectes vivants tropicaux et belges, des abeilles 
dans leur ruche en verre, des termites et des fourmis 
dans leurs nids mais aussi des spécimens naturalisés, 
des films sur leur comportement et des centaines de 
photos d’espèces remarquables.  

HORAIRES

Du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00. Le week-end des 
grandes vacances 12h00 à 18h00.

Moins de 4 ans : gratuit.

De 4 à 17 ans : 4,00 EUR. 

A partir de 18 ans : 6,00 EUR.

Plus de 65 ans : 5,00 EUR. 

Groupes scolaires et visites guidées, nous consulter.

TARIFS

COMMENT NOUS REJOINDRE ?

Trains réguliers de Liège et de Bruxelles. A la gare de 
Waremme, prendre le bus 128 et descendre à Petit-Axhe 
(deuxième arrêt). 

En train et en bus

En voiture
50°40’57 Latitude Nord | 5°13’50 Longitude Est.

www.hexapoda.be
www.gembloux.ulg.ac.be
www.ulg.ac.be
e 

Hexapoda est le seul Musée en Wallonie exclusivement 
consacré aux insectes.

QUE PEUT-ON Y VOIR?

A l’extérieur, la visite se poursuit avec une exposition 
consacrée aux pollinisateurs, un jardin fleuri de  2500 m², 
des jeux pour les plus jeunes, une serre à insectes, une 
aire de pique-nique, un site de 17 hectares aménagés 
en sentiers écologiques...

HEXAPODA - Insectarium Jean Leclercq

Rue Grand Axhe 45E, B-4300 WAREMME

T. : +32 (0)19 32 49 30 

E-mail : didier.drugmand@hexapoda.be

ADRESSE



 

Hexapoda n’est pas un musée conventionnel. 
Les visiteurs voisineront sans danger avec 
une soixantaine d’espèces d’insectes vivants, 
tant tropicaux que belges. Le touriste lambda 
s’y promène au hasard de sa curiosité, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Les familles profitent 
aussi des jeux pour apprendre en s’amusant. Les 
écoles découvrent, quant à elles, les généralités 
ou des thèmes particuliers du monde des insectes 
lors de visites guidées.

DES INSECTES VIVANTS

OUBLIEZ VOS PRÉJUGÉS !

Ainsi, les grands groupes d’Insectes, leurs adaptations aux 
différents milieux, leurs métamorphoses, leurs rôles au 
sein de la nature, leurs impacts sur notre vie, les menaces 
qui pèsent sur leurs populations (les pollinisateurs, par 
exemple)… y sont présentés. 

L’insectarium s’adresse à un public varié : familial (des 
jeux sont prévus pour les plus petits), estudiantin mais 
aussi les curieux et les passionnés d’entomologie. 

POUR UN LARGE PUBLIC

Hexapoda est le fruit d’une collaboration 
entre Gembloux Agro-Bio Tech via l’Unité 
d’Entomologie fonctionnelle et évolutive et une 
ASBL « Environnement & Progrès et de la ville de 
Waremme ». Hexapoda collabore également avec 
les musées de l’ « Embarcadère du Savoir » de l’ULg 
et les « Découvertes de Comblain-au-Pont ». 

Hexapoda est un espace muséal unique, entièrement 
dévolu aux insectes. Plus de quatre-vingts modules 
didactiques permettent aux visiteurs de tout âge de 
découvrir, tant à l’intérieur que dans un vaste jardin 
aménagé et fleuri, un maximum de caractéristiques de 
ces animaux si diversifiés.  

Seul Insectarium en Wallonie, Hexapoda révèle au 
visiteur le monde des Insectes à travers une exposition 
permanente, mais aussi au travers d’expositions 
temporaires, d’animations diverses, d’ateliers nature, de 
conférences…  


