
Après l’exposition « Toqués de  
cuisine » (2005-2006) autour 
de la haute gastronomie, le  
musée départemental de la Bresse 
- Domaine des Planons vous  
invite à découvrir une nouvelle  
approche de l’alimentation à  
travers les produits de terroir de 
l’Ain et leurs représentations.

Musée départemental de la Bresse
Domaine des Planons Partenaire du programme « Abeille, sentinelle de l’environnement », le Conseil 

général de l’Ain a implanté, en 2009, au Musée départemental de la Bresse –  
Domaine des Planons, un rucher de 6 ruches. 
Afin de sensibiliser le grand public aux questions de survie des abeilles et de 
sauvegarde de la biodiversité végétale, le musée propose dimanche 13 juin et 
samedi 19 juin, en partenariat avec le Syndicat des apiculteurs de l’Ain et l’UNAF
(Union nationale de l’apiculture française), deux journées d’animations pour 
petits et grands, curieux ou gourmands… Pour tout savoir sur le rôle majeur des 
abeilles dans notre environnement et notre alimentation.

Communiqué de presse
Mercredi 2 juin 2010

Le rucher des Planons,
un an après !

13 & 19 juin 2010 - Musée départemental de la Bresse

• Rencontres, dégustations et démonstrations avec les apiculteurs relais du programme « Abeille, sentinelle de 
l’environnement ». De 14 h à 15 h 30 : démonstrations des apiculteurs, récolte du miel des Planons

• A 10 h 30 et à 16 h :  spectacle jeune public « Le jardinier et la chenille » par la compagnie « Sueno en la 
fabrica » (Durée : 1 heure, places limitées, réservations au 03.85.32.10.60)
Cette fable musicale raconte les aventures d’un jardinier et d’une curieuse chenille et pose la question de notre 
relation à la nature.

• Deux expositions : à la découverte des abeilles et du programme « Abeille, sentinelle de l’environnement »

• Espace lecture : consultez des ouvrages sur l’apiculture 
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Dimanche 13 juin de 10 h à 18 h : le rucher des Planons, 1ère récolte
De la récolte à la dégustation, un an après son installation, retour sur le rucher et ses abeilles
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• Rencontres, dégustations et démonstrations avec les api-
culteurs relais du programme « Abeille, sentinelle de l’envi-
ronnement ». De 15 h 30 à 17 h 30 : mise en pots du miel des 
Planons

• De 14 h à 17 h 30 : atelier création de bougies en cire 
d’abeille et d’étiquettes de miel par les enfants

• De 14 h 30 à 15 h 30 : conférence « la disparition des 
abeilles : état des lieux et solutions pour les apiculteurs » par 
Jean Riondet, rédacteur dans la revue « Abeilles et fleurs » 
et auteur de plusieurs ouvrages sur le thème de l’apiculture 
(« Un rucher dans mon jardin », « L’apiculture mois par mois »)

• Infos pratiques :
Musée départemental de la Bresse – Domaine des Planons
Hameau de la Mulatière - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tél. 03 85 36 31 22

• Contact presse : 
Conseil général de l’Ain - Direction de la communication
Céline Moyne-Bressand - Tél. 04 74 22 98 33
Courriel : celine.moyne-bressand@cg01.fr www.ain.fr

Samedi 19 juin de 10 h à 18 h :  APIdays, journée nationale du programme « Abeille, sentinelle de 
l’environnement »

• Diffusion de films-documentaires :
 - « Abeille, sentinelle de l’environnement »de J.P Fleury
 - « Les fascinantes abeilles de montagne » de G. Leduc

• Jeu concours : quizz proposé par l’UNAF (Union nationale de l’apiculture française)

• Deux expositions : à la découverte des abeilles et du programme « Abeille, sentinelle de l’environnement »

• Espace lecture : consultez des ouvrages sur l’apiculture
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API days
Journées nationales de l’abeille, 
sentinelle de l’environnement

Ces animations sont proposées en partenariat avec 
l’UNAF (Union nationale de l’apiculture française) et 
le Syndicat des apiculteurs de l’Ain.


