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Expériences immersives auprès des abeilles
Pays du Roquefort - Aveyron - Occitanie - Massif Central



REALISER DES MIELS BIO
UNIQUES, DE TERROIRS
LOCAUX

ELEVER DES ABEILLES EN
SYMBIOSE ET . . .

Apiculteurs bio passionnés, engagés pour un slow tourisme

QUI SOMMES NOUS

Nous sommes Nadia et Bruno, apiculteurs professionnels  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 notre conviction que le monde
des abeilles est inspirant pour créer un lien heureux avec la nature ...
et se (re)connecter à celle-ci par l'exploration.
Pour cela, nous avons à cœur de faire vivre des rencontres avec nos
abeilles pour différents publics.

#HistoireDeVie #SavoirFaire
Bruno était auparavant administrateur réseau informatique à
Montpellier ... En recherche de sens, il s'est lancé en 2009 dans la
création de sa propre ferme d'abeilles, après s'être formé à l'apiculture.
Nadia a un parcours dans le tourisme et la formation aux savoir-faire
écologiques. Elle est aussi passionnée de théâtre-forum ...
Ces expériences passées nous permettent aujourd'hui de proposer des
activités attentives à chacun, construites et mémorables.

#CeQueNousCréons
10 miels bio récoltés en sud Aveyron et Hérault, pollens et propolis, des
pains d'épices et nougats bio. Des rencontres uniques avec nos
abeilles et leurs milieux, via des formations à l'apiculture pour
amateurs et professionnels, des visites et ateliers découverte ...

POUR PARTAGER UN LIEN
FORT A LA NATURE

PROPOSER DIFFERENTES
RENCONTRES AVEC LES
ABEILLES . . .



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, on observe leur
mode de communication, mesure l'intensité de leurs vibrations ... 
Guidance personnalisée : chaque visite est une rencontre. 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 - bonjour@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/


IDEE DÉCOUVERTE
JOURNÉE AU PAYS DU ROQUEFORT
"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 - bonjour@larcenmiel.fr - www.larcenmiel.fr

L'atelier Api-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, ou un groupe
d'enfants (école, ALSH, colo ...).
15 participants maximum.

Nous manipulerons la cire d'abeilles bio et fabriquerons des
objets beaux et sains : beeswrap (enveloppe alimentaire), cirage,
savon de massage et stick à lèvre ... A personnaliser et emporter
bien sûr !
Pour ados et adultes à partir de 12 ans.
Durée : 2h30 à 3h.
8 participants maximum.

L'atelier  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.

Matériel complet fourni
Manipulation de cire
d'opercule bio, issue    
 de nos ruches
Atelier mobile : dans
notre miellerie ou dans
votre lieu (sauf "bougie
express")

EN PRATIQUE

L'animation "bougie express" ou "beeswrap express": un
complément après la visite-immersion !

Fabrication d'une bougie ou
d'un beeswrap à la suite de
la visite-immersion. Chacun
repart aussi avec sa
création !
Durée : 30 min.

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.
Tarifs groupe (à partir de 15 participant.e.s) 
7 € / participant.e à partir de 14 ans
5 € /participant.e jusqu’à 13 ans -  Gratuité accompagnateur.trice : 1 par groupe de 20 pers. 
Tarif mini-groupe (moins de 15 participant.e.s) : à partir de 95 €/mini-groupe (nous contacter) 
Option ouverture de ruche par un visiteur : 35 € (et prévoir 20 min. de +) -  Option "bougie express" : 4 € / personne
Dates et horaires : du 15 avril au 30 septembre. Créneau horaire à convenir, entre 10h et 18h.
Langues étrangères : visite-immersion possible en anglais.
Mobilité réduite : une partie du parcours est accessible (a minima dégustation et films). Nous contacter. 
Livret de visite pour personnes non-voyantes ou malvoyantes (braille, couleurs contrastées et relief) sur demande.
Visite adaptée aux personnes en situation de handicap mental ou mise à disposition d'un fascicule en FALC si mixité.
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 8-10 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 "Fabriquer des bougies de cire d'abeilles"

Atelier " 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 - bonjour@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 : 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 si atelier dans vos locaux (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.

Mise à disposition de la "salle des abeilles" pour votre réunion
Avec tables, chaises, grand écran tv, connexion internet très haut débit Wifi, fontaine à eau filtrée, clim réversible
Capacité : 25 personnes max.
Tarif : 120 € la demi-journée (4h), 210 € la journée (10h), Dates et horaires : possible toute l'année.
Option "pause douceur" (thé, café, pâtisseries bio et locales) : 4 €/personne
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