Biscarrosse 30 min
Parentis-en-Born


Vers Bordeaux

1h 15 min

Ste-Eulalie-en-Born

E70

D626

Pontenx-les-Forges
D626

Boutique à la ferme

Labouheyre

Mimizan 10 min

Dégustation et vente de nos miels des Landes
primés au Concours Général Agricole de Paris et
au Concours des Saveurs de Nouvelle-Aquitaine.

1h 15 min
Vers Bayonne


Bias

H O R A IR ES D’O U V ERTU R E D ES RU CH ER S D U B ORN

2020

Moyens de paiement acceptés :
CB, chèques, espèces et chèques-vacances connect.

Un petit creux ?
Notre snack fermier et bar à miel
vous attendent ! Glaces, crêpes au
miel et boissons... Retrouvez de quoi
reprendre des forces pendant votre
visite ! L’été, snack salé fermier pour
le déjeuner !

Toute l’année
du lundi au vendredi, de10h à 12h30.
D’avril à octobre • horaires spécifiques
du lundi au samedi (ou vendredi)
de 10h à 17h (ou 18h) : consultez notre site internet.
Accueil de groupes
Nous accueillons des groupes et des scolaires toute l’année :
contactez-nous !
Consultez notre site internet
pour plus d’informations !

ruchersduborn.fr

M I E L S D E S L AN D ES

↘ Consultez le calendrier du snack sur notre 		
site internet.

INFOS ET VENTE EN LIGNE SUR

www.ruchersduborn.fr

ENVIE DE GAR DER LE CONTACT ?

810, Avenue de Mimizan - 40200 Pontenx-les-Forges

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et soyez
informés de toutes nos actualités !

05. 58 .074 .074

contact@ruchersduborn.fr

MIELS DES LANDES
depuis 1991

@lesruchersduborn
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V I SI T E
DE LA FERME
C H A SSE
AU T R É SO R
VENTE DE MIEL

À 20 minutes de l’océan,
dans un cadre verdoyant et ludique,
venez découvrir aux Ruchers du Born
le monde des abeilles, l’apiculture
et les miels des Landes.
VISITE DE LA FERME
CHASSE AU TRÉSOR
VENTE DE MIELS

LES RUC HERS DU BORN , LI E U U N IQ U E DE DÉ C OU V E RT E
DE L’ ABEILLE, DE L’ APIC U LT U RE E T DE S M I E LS DE S L AN DE S

À la découverte de l’apiculture
Visitez l’airial à votre rythme et apprenez-en
plus sur les abeilles, la flore et les miels de la
forêt landaise. Pour cela, rien de plus simple,
suivez les panneaux pédagogiques et laissezvous guider !
↘ Entrée libre et sans réservation, toute l’année pendant
les horaires d’ouverture.

boutique

airial*

snack

Vivez une expérience
originale !
Observez l’intérieur d’une
ruche et découvrez une
colonie en plein travail !
↘ Toute l’année pendant les
horaires d’ouverture.

Projection de notre f ilm de
présentation de la ferme

ANIMATIONS

« Landes, Terre de miels » tout public, durée 10 min.

Profitez de votre visite en famille !
Partez à l’aventure avec notre amie Bizzie
l’abeille pour retrouver les pots de miels
égarés d’Ambroise l’apiculteur ! À la fin de
cette chasse au trésor inoubliable, une surprise
vous attend.
↘ Rendez-vous à l’accueil de la ferme,
une chasse adaptée pour chaque âge :
↘ Infos et tarifs sur notre site internet.

Ateliers créatifs et ludiques pour enfants !
Ouverture de ruche pour enfants, ados et adultes,
seul ou en famille !
↘ À partir de 4 ans, sur réservation par téléphone ou mail.

Chasse au trésor

* Vaste terrain herbeux ombragé de chênes, sur lequel sont
disposés les bâtiments des habitations rurales landaises.

Profitez d’un moment privilégié avec un apiculteur
et découvrez le fonctionnement d’une
colonie d’abeilles et le métier
d’apiculteur.

APIARIUM

apiarium

coin
enfants

RENCONTRE-ÉCHANGE AVEC UN APICULTEUR

↘ Entrée libre et sans réservation.
↘ Infos et horaires sur notre site internet.

Un site exceptionnel à explorer
en famille ou entre amis

parcours
pédagogique

Des rencontres et des
expériences insolites

4·7
ANS

7 ANS
ET +

