Journées autour du miel
Samedi 25 novembre de 14h 30 à 19h et dimanche 26 novembre à partir de 11h
Pour se régaler, mieux comprendre le monde des abeilles et se distraire, le Naturoptère élargit à deux journées son
rendez-vous autour du miel.
Instauré au Naturoptère depuis 2010, ce rendez-vous, a rapidement remporté un franc succès. L’idée d’aller un peu
plus loin dans cette thématique a fait son chemin et, cette année, c’est durant deux jours que le public pourra laisser
libre court à sa gourmandise, tout en satisfaisant sa curiosité sur le miel, les produits dérivés et bien évidement les
abeilles.
Le samedi 25 novembre après-midi, le marché des producteurs locaux permettra à chacun de faire son choix entre
des miels aux saveurs bien différentes tels que miel de châtaignier, de lavande, de tournesol ou toutes fleurs… La
diversité des produits issus de la transformation du miel, comme le pain d’épice, les bonbons…, et des produits de la
ruche : gelée royale, propolis ou encore cire, seront mis en avant, offrant la possibilité à chaque producteur-récoltant
de faire déguster ses produits, de présenter sa démarche et partager sa passion. Bien évidemment, en même temps,
l’équipe du Naturoptère proposera des animations, une projection et des jeux pour les enfants, permettant à chacun,
quel que soit son âge, de mieux comprendre le monde des abeilles et l’importance de leur préservation.
Dimanche 26 novembre à partir de 11h, c’est encore une journée gourmande et riche d’expériences diverses qui est
programmée. Il était tout naturel que la première «Tablée du dimanche » se déroule lors de ces journées. Un brunch
déclinant le miel aussi bien dans des plats salés que dans des préparations plus attendues, permettra de s’entretenir
avec une diététicienne. Elle précisera les propriétés diététiques et sucrantes du miel par rapport aux autres produits.
Enfin pour satisfaire la curiosité de toutes les générations, à 16h la conférence de Pierre Carpentier « Abeilles et
apiculture simplifiée en ruche ovoïde » apportera une vision différente de l’apiculture. En même temps, un jeu d’évasion permettra de s’adonner à la réflexion tout en s’amusant et en collaborant.
Tablée du dimanche : 20 €/12 € (pour les - de 14 ans). Réservation préalable indispensable au 04.90.30.33.20. Ce prix
comprend l'accès aux expositions.
Jeu d'évasion, accessible à partir de 9 ans. Tarif unique 6€/personne. Durée :1h. Réservation préalable indispensable !
Possibilité de petite collation sur place, samedi après-midi.
Manifestation organisée en partenariat avec les Compagnons de l'Harmas et du Naturoptère .
Programme complet sur www.naturoptère.fr

Entrée des expositions à tarif réduit les 2 jours, visite guidée incluse samedi 25 novembre à 17h.
Gratuits : conférence du dimanche, animations, jeu de piste et projection du samedi.
Contact presse : tourisme@naturoptere.fr ou service communication : 04 90 30 33 20

