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Il n'est maintenant plus necessaire de patienter
jusqu'en été pour venir visiter la ferme!
Nos visites libres sont désormais accessibles
toute l'année pendant les horaires d'ouverture.
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

Plus d'infos sur nos visites à l'année

Les vendredi 23 et samedi 24 octobre:
Venez nous rencontrer et découvrir l'extraction
du miel de Callune des Landes!
Partez à la découverte
de notre métier avec
un des apiculteurs de
la ferme!
Temps d'échange à 10h30, 15h et
16h30
Entrée libre et sans réservation

Envie de partager un moment
en famille? Venez jouer à la
chasse au trésor, une surprise
vous attend à la fin du
parcours!
Ambroise l'apiculteur a égaré ses pots de miel!
Pars à l'aventure avec Bizzie l'abeille pour l'aider à
les retrouver!
Chasse au trésor à partir de 6 ans (5€ par carnet).
Disponible toute l'année pendant les horaires
d'ouverture de la ferme

Observez l'extraction du miel de
Callune des Landes
L'animation sera dépendante de la récolte de
notre miel de Callune, notre activité étant comme
toujours soumise aux aléas climatiques.

Due à la situation sanitaire actuelle nous

accueillons 10 personnes maximum dans la
miellerie. Une file d'attente sera organisée à
l'extérieur, merci de respecter les mesures
sanitaires affichées à l'entrée.

Nos miels des Landes sont
bien entendu disponibles à la
dégustation! Venez appréciez
l'intensité de leurs différents
arômes par des dégustations
commentées tout au long de
la journée.
Dégustations commentées à 11h30, 12h00,
16h00 et 17h30.

L'absence de pluie conséquente, cet été, a
raccourci l'emblématique miellée de bruyère
landaise (erica cinerea).
La récolte est faible et décevante.
Heureusement les colonies en ont quand même
eu assez pour remplir les corps des ruches et
assurer leurs réserves, en attendant la prochaine
miellée de septembre : celle de callune.

Visitez notre boutique en
ligne!

Les Ruchers du Born, adhérent du
réseau Bienvenue à la ferme.
Bienvenue à la Ferme est un réseau de
producteurs fermiers et d'accueil touristique dans
les fermes.

