
VOYAGE
Au centre
de la ruche

Borgrouager
56360 LE PALAIS
Belle-Île-en-Mer

www.lerucherdelabeillenoire.com

FR-BIO 09 – Agriculture France

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. 

QUELQUES IDÉES POUR AIDER ET PROTÉGER 

LES ABEILLES, SOCIALES OU SOLITAIRES ?

•   Bannir l’usage de produits insecticides chimiques 

(bombes aérosol, produits anti-puces/tiques, autres 

pesticides...)

•   Participer au respect de l’environnement en mangeant 

le plus possible d’aliments issus de l’agriculture 

biologique

•   Semer des fleurs mellifères et/ou planter des arbres

•   Pour le maintien d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement, soutenir des associations engagées

comme : Terre de liens, Agir pour l ’environnement, 

Génération Future, France Nature Environnement, etc.

•   Laisser des espaces « vierges » et un peu sauvage au 

jardin, des petits tas de branches ou de bois

•   Fabriquer un hôtel à insectes

•   Ne pas faire la guerre aux guêpes aussi très utiles, et 

inoffensives tant que le nid n’est pas menacé (même 

comportement chez l’abeille)



une expérience sensorielle et écologique inoubliable

Toute l’année, pour TOUS LES ÂGESTOUS LES ÂGES et TOUS LES PUBLICSTOUS LES PUBLICS, en PETIT OU GRAND GROUPEPETIT OU GRAND GROUPE,

nous vous proposons de DÉCOUVRIR LE MONDE DES ABEILLES NOIRESDÉCOUVRIR LE MONDE DES ABEILLES NOIRES de BELLE-ÎLE-EN-MERBELLE-ÎLE-EN-MER

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

Visitez le rucher des artistes

Goûtez, sentez, jouez, observez, fabriquez

Familles, 
individuels, 

enfants, 
adultes...

Groupes, classes de 

découverte, ALSH, 

colonies, séminaires, 

personnes âgées...

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 : 9 € / enfant (de 6 à 15 ans)  —  11 € / adulte (réservation nécessaire)

Renseignements, réservations, visites à la carte :  06 25 46 21 63 – lerucherdelabeillenoire@gmail.com


