
 
 

Soyez les invités privilégiés d'un rendez-vous unique 

L’Écomusée de la Bintinais est le lieu parfait pour approfondir vos connaissances sur un sujet 
qui valorise l'histoire, le patrimoine local, la biodiversité… De nombreux évènements jalonnent 
le calendrier au gré des saisons et de l'actualité.  

La rentrée vous file un coup de bourdon ? L'écomusée offre une après-midi unique à la 
découverte de cet insecte providentiel, l'abeille, ce dimanche 4 septembre, de 14h à 19h.  

Des apiculteurs apprentis trouveront beaucoup d'informations utiles à la conduite du rucher.  

Parmi les gestes à observer : 
- la désoperculation des alvéoles en cire et le passage des cadres dégoulinant de miel dans la 
centrifugeuse, sont les principales étapes de la récolte… 

- la reine et les ouvrières peuvent se regarder sans danger dans une ruchette vitrée spéciale ! 
On peut découvrir la biologie et le comportement des abeilles ainsi que les différences avec 
les bourdons, frelons et guêpes.  

Au programme : 
- Extraction du miel : techniques, explications et 
dégustations  
- Présentation du matériel et des actes de l'apiculteur 
d'une saison à l'autre 
- Conseils pratiques pour contribuer au bon état sanitaire 
des ruches et des abeilles 
- Explications de l'histoire naturelle de l'abeille, de ses 
"équipements" spécifiques et des produits de la ruche 
- Stand de vente de produits de la ruche 

En pratique : 
Animé par les médiateurs de la Bintinais, Jérôme Meslé, 
apiculteur professionnel, la Ligue Protectrice des Oiseaux et 
le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles d'Ille-et-
Vilaine. 
Tous publics.  

Soyez piqués par la curiosité et saisissez cette invitation offerte par l'écomusée pour parfaire 
vos connaissances sur notre prestigieuse invitée ! 

 

Écomusée de la Bintinais 

route de Châtillon-sur-Seiche 

35200 RENNES 

02 99 51 38 15 

 

 

Informations pratiques 

Temps fort proposé le dimanche 4 septembre 2022 

Gratuit 

Accès : 

- ligne 61 direction Noyal-Châtillon arrêt "Hill Bintinais" 

- à pied, depuis le métro - ligne A, station "Triangle"  

 

+ Infos "agenda" du site www.ecomuseerennes-metropole.fr 

 

TEMPS-FORT 

Tout savoir sur l'abeille 

dimanche 4 septembre 2022 - 14h → 
19h 

http://www.ecomuseerennes-metropole.fr/

