Venez nous rencontrer, trouver nos produits
de la ruche et tisanes...
À la miellerie : Dans le village de Borgrouager, à 15 min à
pied du port de Palais, suivez les flèches. Nous vous
accueillerons du lundi au samedi
de 18h à 19h30 de avril à octobre
de 17h à 18h30 de novembre à mars.

LA YOURTE DE L’ABEILLE NOIRE
À côté de la miellerie, nous proposons également, dans un
environnement privilégié, la location d’une yourte dans le
cadre du « camping à la ferme ». (5 pers. max.)

CONFORT TRANQUILLITÉ PHYTO-ÉPURATION INSOLITE
ÉCOLOGIQUE PROXIMITÉ NATURE PANNEAUX SOLAIRES

VOYAGE

Au centre
de la ruche

Borgrouager
56360 LE PALAIS
Belle-Île-en-Mer
02 97 31 48 86 – 06 25 46 21 63
www.lerucherdelabeillenoire.com

Renseignements sur www.lerucherdelabeillenoire.com
layourtedelabeillenoire@gmail.com
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Toute l’année, pour TOUS LES ÂGES et TOUS LES PUBLICS, en PETIT OU GRAND GROUPE,
nous vous proposons de DÉCOUVRIR LE MONDE DES ABEILLES NOIRES de BELLE-ÎLE-EN-MER
une expérience sensorielle et écologique inoubliable
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Quel rôle les abeilles jouent-elles dans la nature ?
Pourquoi et comment les abeilles fabriquent-elles le miel ?
Découvrez l'abeille noire et le métier d'apiculteur
Imprégnez-vous de l'environnement bellilois
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Visitez le rucher des artistes
Goûtez, sentez, jouez, observez, fabriquez
Cette animation pédagogique, proposée par Quentin LE GUILLOU, apiculteur professionnel, s’adresse et s’adapte à tous
les publics (enfants, adultes). En petits groupes (à partir de 7–8 personnes) ou en grands groupes, chacun découvrira
pendant 1h30 minimum le monde fascinant des abeilles et des saisons. De la flore de Belle-Île aux larves d’abeilles, nous
plongerons au milieu de ces insectes pollinisateurs pour mieux les comprendre et les respecter, et cela, en toute sécurité !

Tarifs : 8 € / enfant (de 5 à 15 ans) — 11 € / adulte (réservation nécessaire)
Renseignements, réservations, visites à la carte : 06 25 46 21 63 – quentinleguillou@hotmail.com

