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NOS ANIMATIONS JUSQU'AU 28 AOÛT:
Temps d'échange
avec un
apiculteur
Explications sur le
fonctionnement d'une
colonie d'abeilles et sur le
métier d'apiculteur
DU LUNDI AU SAMEDI à
10h30 et 15h30 (1h)

Dégustation commentée de nos
miels des Landes
DU LUNDI AU SAMEDI à 11h30, 12h00, 16h30 et
17h00 (30 min)

Snack gourmand

Découverte d'une ruche et de sa
colonie d'abeilles pour les 8-14
ans
SUR RESERVATION
Participez à la chasse au trésor puis enfilez votre
tenue d’apiculteur et plongez en immersion totale
dans l’univers des abeilles!

NOS ANIMATIONS DISPONIBLES A L'ANNEE:
Visite libre de la
ferme
Visitez notre 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 laissez-vous guider!

Chasse au trésor
Pars à l'aventure avec notre amie Bizzie l'abeille
pour retrouver les pots de miel égarés d'Ambroise
l'apiculteur!
A la fin de cette chasse au trésor inoubliable, une
surprise t'attend à la fin du parcours!

Apiarium
Venez découvrir l'univers
de la ruche et observez
les abeilles de plus près!

Projection de
notre film de
présentation de
la ferme:
"Landes, Terre de
miels"
Projection toutes les 10
min

La sècheresse s'est installée en ce milieu de mois d'août et la miellée
s'est logiquement arrêtée.
C'est le temps de la récolte et de l'extraction du miel pour les
apiculteurs des Ruchers du Born !
En attendant les possibles miellées d'automne, de callune
(septembre/octobre) et d'arbousier (octobre à décembre), nous
savourons la récolte du travail de tout le monde : abeilles et
apiculteurs !

Vincent nous a suivi
pendant 2 ans et a
retracé grâce à ses
nombreuses journées de
tournage notre saison au
rucher et à la ferme.
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