
Entrée libre
Beaumont (63)Pour plus de renseignements :

    Fête de l’abeille et de l’environnement
www.beaumont63.frwww.beaumont63.fr
www.apiculteurs63.frwww.apiculteurs63.fr

PLAN D’ACCÈS

Arrêt de bus : Mairie de BeaumontArrêt de bus : Mairie de Beaumont

EXPOSITIONS
Lundi 14 au jeudi 24 novembre

Arborescences : Portraits d’arbres oniriques
d’ Olivier Mühlhoff
Maison des Beaumontois (du 14 au 18 et du 21 au 
24/11) + La Ruche (19 et 20/11)
Lundi au vendredi 9h - 12h / de 13h -19h / samedi 10h - 18h
Vernissage : Mardi 15 novembre à 18h30

Jeudi 10 au mardi 29 novembre 

L’écocitoyenneté
Exposition du Conseil Départemental
Maison des Beaumontois et/ou Hôtel de Ville (du 14 
au 18 et du 21 au 24/11) + La Ruche (19 et 20/11) 
Lundi au vendredi 9h - 12h / de 13h -19h / samedi 10h - 18h
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CONFÉRENCES
 Salle de spectacle 

Maison des Beaumontois

Mardi 15 novembre - 20h 
Conférence apiculture : les plantes mellifères, 
sources de nectar et  pollen 
par Clémence Ogeron, chimiste du végétal, et Guy Batisse, 
responsable de la formation des apiculteurs amateurs auprès 
du Syndicat des apiculteurs du PDD
Qu’est ce qu une plante mellifère ? Quels sont les principes et 
l’importance économique de la pollinisation ?
Cette conférence accessible à toute la famille, présentera 
différentes plantes à fleurs et divers pollinisateurs de nos 
régions et décrira la production de nectar et de pollen.

Jeudi 17 novembre - 20h
Documentaire (50 min) - Les immortelles 
suivi d’une discussion avec la réalisatrice Léa Rossignol
Réalisé par Léa Rossignol et Pierrick Laurent
Trois générations de femmes paysannes qui ont choisi de 
mettre les mains à la pâte, les pieds dans la terre et de croire à 
ce mode de vie, racontent la transmission de l’âme paysanne.

FOIRE AU MIEL
La Ruche

Samedi 19 et dimanche 20 novembre - 9 h / 18 h 
Samedi 19 novembre 

- 11h30 : résultats du Concours des miels d’Auvergne résultats du Concours des miels d’Auvergne, suivi d’un pot de l’amitié
- 14h, 15h et 17h : douce histoire / conte de miel douce histoire / conte de miel conté par Fatou Dicko 
- 14h30, 15h30 et  16h30 : diaporamas commentés sur l’histoire de l’apiculture diaporamas commentés sur l’histoire de l’apiculture par l’association Apistoria
- 15h30 :  sélection du meilleur pain d’épice par un jury d’enfants (sélection du meilleur pain d’épice par un jury d’enfants (Nombre de places limité Inscriptions 
sur le stand du Syndicat des apiculteurs pour faire partie du jury)
- 16h : extraction de miel en public  extraction de miel en public dans le hall de la Ruche

Dimanche 20 novembre
- 14h, 15h et 17h : douce histoire / conte de miel douce histoire / conte de miel conté par Fatou Dicko - scène
- 14 h30, 15h30 et  16h30 : diaporamas commentés sur l’histoire de l’apiculture diaporamas commentés sur l’histoire de l’apiculture par l’association Apistoria
- 16h : extraction de miel en public  extraction de miel en public dans le hall de la Ruche

Maison des Beaumontois
- 14h30 : Conférence apithérapie - Les produits de la ruches : critères de qualité et intérêts thérapeutiques Conférence apithérapie - Les produits de la ruches : critères de qualité et intérêts thérapeutiques 
par Nicolas Cardinault, Vice-président de la commission Apitherapy d’Apimondia

Réservation conseillée pour les conférences 
au 04 73 15 15 95  

Lundi au jeudi 8h - 12h et 13h -17h  et vendredi  8h - 12h et 13h - 16 h

Dimanche 20 novembre  - 14h30
Conférence apithérapie - Les produits de la ruches : 
critères de qualité et intérêts thérapeutiques 
par Nicolas Cardinault, Vice-président de la commission 
Apitherapy d’Apimondia
L’apithérapie, branche complémentaire à la médecine, est 
l’utilisation de produits de la ruche à des fins thérapeutiques. 
Après un rapide descriptif des principaux produits de la 
ruche, l’intervenant expliquera leurs bénéfices sur la santé 
humaine et vétérinaire.

Douce histoire / Conte de Miel par Fatou Dicko
durée : 15 min

Samedi 19 et dimanche 20 novembre à 14h - 15h - 17h
Nombre de places limité 

Réservation auprès du stand du Syndicat des Apiculteurs
 

Depuis des millénaires, sur tous les continents, le miel coule au cœur de contes, d’histoires et de légendes...
Embarquez pour un savoureux voyage peuplé d’animaux, d’êtres légendaires et de surprenantes aventures !

Mardi 15 novembre - 18h30 
Ouverture de la 30ème édition 

et vernissage de l’exposition d’Olivier Mühlhoff

Foire au miel durant tout le week-end, de nombreux stands présents : produits 
locaux, dégustation de miel ...

dépliant fête de l abeille et de l'environnement2022 maj1909pm.indd   2dépliant fête de l abeille et de l'environnement2022 maj1909pm.indd   2 20/09/2022   13:37:0220/09/2022   13:37:02


