
 

Offre CSE et organisateurs de
voyage ou d'activités 2022

Visites et expériences à vivre auprès des abeilles
Massif Central - Occitanie - Sud Aveyron



REALISER DES MIELS BIO
UNIQUES, DE TERROIRS
LOCAUX

ELEVER DES ABEILLES EN
SYMBIOSE ET . . .

Apiculteurs bio passionnés, avec le désir de partager

QUI SOMMES NOUS

Nous sommes Nadia et Bruno, apiculteurs professionnels et
passionnés, installés en sud Aveyron, à 5 minutes de St-Affrique.
Au quotidien, nous aspirons à vivre en symbiose avec nos abeilles, à
cultiver un lien respectueux, au cœur de milieux naturels magnifiques.
Nos 10 ruchers sont installés sur des zones préservées, et nous prenons
soin de 300 colonies d'abeilles, sous label Agriculture Biologique et
mention Nature & Progrès.

#Why
La particularité de L'Arc en Miel, c'est aussi : notre conviction que le
monde des abeilles est inspirant pour créer un lien heureux avec la
nature ... et avec notre nature humaine profonde.
Nous avons à cœur de faire vivre un lieu et des activités de
rencontreavec nos abeilles pour différents publics.

#HistoireDeVie #SavoirFaire
Bruno était auparavant administrateur réseau informatique à
Montpellier ... En 2009, il s'est lancé dans l'aventure de créer sa propre
ferme, après s'être formé à l'apiculture.
Nadia a un parcours dans le développement touristique et le montage
de formations sur les savoir-faire écologiques. Elle est aussi passionnée
de théâtre-forum ...
Ces expériences passées nous permettent aujourd'hui de proposer des
visites et formations attentives à chacun, construites, uniques et
mémorables.

#CeQueNousCréons
10 miels bio récoltés en sud Aveyron et Hérault, pollens et propolis, des
pains d'épices et nougats bio. Des formations à l'apiculture pour
amateurs et professionnels. Les visites et ateliers découverte ...

POUR PARTAGER UN LIEN
FORT A LA NATURE

PROPOSER UNE OFFRE
TOURISTIQUE CONSTRUITE
ET SCENARISEE . . .



Un parcours vivant et scénarisé dans notre miellerie bio

VISITE - IMMERSION AU COEUR DU
MONDE DES ABEILLES

Rencontre de nos abeilles en LIVE : ouverture de ruche en toute
sécurité, vidéo macro simultanée, ruches vitrées … 
Parcours des 5 sens : on y hume l’air des ruches, observe leur
mode de communication, mesure l'intensité de leurs vibrations ... 
Guidance personnalisée : chaque visite est une rencontre,
différente ! Nourrir notre "fil rouge" des questions, expériences,
émotions de nos visiteurs est une priorité
Dégustation "pro" : une vraie initiation à l'analyse organoleptique
des miels, comme cela se pratique pour le vin (8-10 échantillons).

Nous avons à cœur de faire vivre la "Visite-immersion au cœur du
monde des abeilles", comme une expérience unique, mémorable et
participative, 

CONTACT

L'Arc en Miel - Ferme d'abeilles - Mas de Rouby Haut - 12400 St-Affrique

Infos et réservation : Nadia 06 29 78 03 00 - contact@larcenmiel.fr - www.larcenmiel.fr

UNE IMMERSION
MÉMORABLE ...

Un bâtiment bois dans un beau
paysage nature ... à 5 min. de St-
Affrique, 15 min. des caves de
Roquefort, 25 min. du viaduc de
Millau et de l'A75
Une animation conviviale,
expérientielle et professionnelle
La rencontre et l'échange avec des
pros passionnés
Boutique sur place (sans obligation)
avec miels bio, propolis, pains
d'épices, nougats  de la ferme
d'abeilles !

EN OPTION :  UN DES
VISITEURS PASSE LA
TENUE ET OUVRE LES
RUCHES  AVEC
L'APICULTEUR . . .

NOS VISITEURS EN PARLENT
« Accueil très

chaleureux ! C'était tout simplement une des meilleures visites
guidées que nous avons eu l'occasion de faire, tous domaines

confondus. C'était plus que passionnant, et présenté par des
passionnés. » Marie-Charlotte, août 2019

 
« C'est construit, scénarisé, étonnant, riche, varié 

didactique, accessible. […] Nous avons passé un moment
fabuleusement passionnant, clôturé par la dégustation de pas moins

de 13 miels différents...chacun a trouvé le miel à son goût. »
 Arnaud (Sarthe), Septembre 2017

Durée : 1h30
Accessible à tous*

source : Trip Advisor

à 15 min. des

CAVES de

Roquefort

http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/


Un moment hors du temps, en lien avec les abeilles

EXPERIENCE Very Important aPiculteur

Une visite personnalisée de notre miellerie bio, privatisée à
l'occasion pour un couple, une famille ou un groupe d'amis !
L'expérience est complète, destinée à ceux qui souhaitent vivre
entre eux une rencontre plus poussée avec les abeilles, recevoir
un accueil dédié, avec partage de "l'encas de l'apiculteur" ... 
La guest star de nos invités passe la tenue et devient
apiculteur.trice, sous le regard de ses proches, au milieu du
bourdonnement de nos abeilles bienveillantes !
Nous partageons l'encas de l'apiculteur.trice avant cette
expérience inoubliable, les techniques de dégustation
professionnelle de nos miels, et transmettons les coulisses de
ce métier contemporain engagé.

CONTACT - ORGANISATION PERSONNALISEE DE VOTRE VISITE

L'Arc en Miel - Ferme d'abeilles - Mas de Rouby Haut - 12400 St-Affrique

Infos et réservation : Nadia 06 29 78 03 00 - contact@larcenmiel.fr - www.larcenmiel.fr

EN PRATIQUE
1 à 12 participant.e.s
Une à deux "guest star"
expérimentent l'ouverture
d'une ruche, immergés
dans le vrombissement
des abeilles ... 

Parcours adapté au
rythme, questions, souhaits
et projets des
participant.e.s !

      Age minimum : 8 ans

AU CŒUR DE LA
NATURE

VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE
ET MEMORABLE 
AVEC CEUX QU'ON AIME . . .

NOS VISITEURS EN PARLENT
« Magique ! C'était passionnant et très instructif pour les adultes et

les enfants. Ils avaient les bons gestes et mots pour encadrer nos
filles de 12 et 8 ans. Expérience unique à faire sans hésiter !. »

Hélène (Pyrénées-Atlantiques), août 2020
 

« Nadia and Bruno were wonderful, friendly and very passionate. We
felt super welcome (the tea and gingerbread helped) and they were

very open telling us their story. The beehive viewing area is very well
constructed and gave us a view like never before. [...]. This is

definitely the place to be(e)! »
Lars (Pays-Bas), juillet 2020

Durée : 2h30
Pour tous

source : AirBnb
 

http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/


IDEE DÉCOUVERTE
JOURNÉE ABEILLES, BREBIS ET PAYSAGES
"AU COEUR DE NOS FERMES BIO" 

Combinez la "Visite-immersion au cœur du
monde des abeilles" à la visite d'une ferme
brebis bio à 15 min. Entre nous : des paysages
façonnés depuis des siècles par nos activités
agricoles intimement liées ... et des saveurs
uniques à déguster !

EN SUD AVEYRON

CONTACT

L'Arc en Miel - Ferme d'abeilles - Mas de Rouby Haut - 12400 St-Affrique

Infos et réservation : Nadia 06 29 78 03 00 - contact@larcenmiel.fr - www.larcenmiel.fr

L'atelier "fabrication de bougies"  

ATELIERS "CIRE D'ABEILLES"

Des techniques simples pour réaliser 3 à 4 types de bougies, en
toute sécurité ... 
Durée : 2h30. Idéal pour un partage en(tre) famille, un groupe
d'enfants ou groupe enfants/adultes. 15 participants maximum.

Beeswrap (enveloppe alimentaire), cirage bio, bougie et stick à
lèvre n'auront plus de secret pour vous !
Pâtisserie bio "maison" et boisson incluses, fiche et conseils pour
refaire soi-même : tout pour un moment créatif partagé ...
Durée : 2h30. Pour ados et adultes (à partir de 13 ans). Idéal
groupe d'ami.e.s, asso/club,  famille ado/adultes.
8 participants maximum.

L'atelier ados / adultes : " Cire & bee happy "  

Une parenthèse créative pour découvrir, se détendre,
fabriquer ensemble !
A la découverte de la cire d’abeilles, matériau sain et naturel, les
participant.e.s se laissent guider par l'apicultrice ... Un moment
pour se faire plaisir, manipuler, partager, apprendre. Chacun
emporte ses créations et des conseils pour refaire chez soi.

Tout matériel et matières
premières fournies
Pratique avec la cire bio     
de nos ruches
Le cadre : à la miellerie
avec vue sur les ruches ...
ou dans vos locaux !

LES PLUS :

UN TEMPS POUR SOI

JOURNÉE "CONNEXION
NATURE ET CREATIVITE"

Vivez une échappée douce
avec la photographe
passionnée  Luce Dupont
dans un lieu enchanteur et
continuez avec la Visite-
immersion ou l'Atelier
bougies ... Contactez-nous ! 

EN SUD AVEYRON

2 formules possibles :2 formules possibles :

http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/


Visite-immersion au cœur du monde des abeilles
Nombre de participant.e.s : 28 personnes maximum.
NB : pour un groupe plus important, possibilité de scinder et de prévoir
une autre activité simultanée à proximité  (St-Affrique - 5 min.)
Tarifs groupe (à partir de 15 participant.e.s) 
6,50 € / participant.e à partir de 14 ans
4,50 € /participant.e jusqu’à 13 ans
Moins de 15 participant.e.s : nous contacter. Gratuité accompagnateur.trice : 1 par groupe de 20 pers. 
Option ouverture de ruche par un visiteur : + 35 €
Dates et horaires : du 15 avril au 30 septembre. Créneau horaire à convenir, entre 10h30 et 18h.
Langues étrangères : visite-immersion possible en anglais.
Mobilité réduite : une partie du parcours est accessible (dégustation et films). Accès gratuit. 
Livret de visite pour personnes non-voyantes ou malvoyantes (braille, couleurs contrastées et relief) sur demande.
Réservation : impérative.
Très exceptionnellement,en cas de météo défavorable (forte pluie, orage, froid), l’ouverture des ruches peut ne pas
être possible. Nous serions alors contraints d’annuler ou de reporter la visite.
      Accès bus limité à un véhicule long de 8 mètres maximum, sur les 2 derniers kms.
Accès en randonnée paysagère ou en vélo depuis St-Affrique (à 2 kms) : nous fournissons plan et indications.

Atelier enfants/familles "Fabriquer des bougies de cire d'abeilles"

Atelier ado/adultes " Cire & bee happy"

CONTACT

L'Arc en Miel - Ferme d'abeilles - Mas de Rouby Haut - 12400 St-Affrique

Infos et réservation : Nadia 06 29 78 03 00 - contact@larcenmiel.fr - www.larcenmiel.frPh
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INFOS PRATIQUES ET CONDITIONS

Contactez-nous pour une organisation et un devis personnalisés !

Nombre de participant.e.s : 12 à 15 maximum
Age : à partir de 5 ans   Lieu : à la miellerie ou dans vos locaux.
Tarif : 175 € l'atelier pour 12 participant.e.s (matières premières incluses) + 5 €/participant suppl. (jusqu'à 15) + nos
frais de déplacement jusqu'à vous, le cas échéant (0,40€/km).
Dates et horaires : possible toute l’année. Créneau horaire à convenir. Réservation impérative.
Groupe d’enfants : présence d’1 à 3 accompagnateur.trice.s non-participant.e.s impérative.

Nombre de participant.e.s : 8 maximum
Age minimum : 13 ans   Lieu : à la miellerie ou dans vos locaux.
Tarif : 230 € l'atelier pour le groupe + nos frais de déplacement jusqu'à vous, le cas échéant.
Dates et horaires : possible toute l’année. Créneau horaire à convenir. Réservation : impérative.

Expérience Very Important aPiculteur (VIP)
1 à 12 participant.e.s.  Prix public : 130 € pour l'expérience de 1 à 6 personnes. + 5 €/participant.e suppl. (jusqu'à 12)
Tarif pro : nous contacter.
Age minimum de la guest star (ouverture de ruche) : 8 ans.  Langue étrangère : anglais.
Dates et horaires : du 15 avril au 30 septembre. Créneau horaire à convenir ensemble.

http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/

