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Le Festival de l’Abeille, organisé conjointement avec le syndicat d’apiculture de Haute-Savoie, a 
pour vocation d’informer et de sensibiliser autant les apiculteurs amateurs et professionnels que 
le grand public. Ces deux jours sont l’occasion de découvrir et faire découvrir la pratique de 
l’apiculture et les produits de la ruche, ainsi que de mieux connaître les abeilles, leur 
fonctionnement, leurs rôles, leur rapport avec l’homme et les dangers qui les menacent. 
Le Jardin des Cimes propose  à cette occasion des conférences, des ateliers-découverte pour 
petits et grands, des visites guidées du rucher, un concours de miel amateur, un bar à 
dégustation de miels monofloraux, un grand jeu de piste pour les enfants, une librairie apicole, 
la projection de films, la vente de miel et autres produits de la ruche, une restauration sur le 
thème du miel, et bien d’autres choses… 
 
Samedi 21 septembre  
 
9h30 à 12h30 : Sur les traces de l’abeille. 



Animation familiale gratuite (+10 ans), sur inscription. 
Sur les traces de l'abeille dans les jardins et dans les milieux naturels alentours, avec visite du rucher. 
Chaussures et vêtements couvrants obligatoires. Annulé en cas de pluie. 
Par Dominique Robit, happyculteur du Jardin des Cimes. 
 
11h : Prévention des risques sanitaires en apicultu re. 
Par Florentine Giraud, vétérinaire spécialisée en pathologie apicole. 
 
14h : Les abeilles et le jardin, sur les bonnes pra tiques dans les jardins. 
Par Pierre Marigo, enseignant en agro-écologie au lycée agricole de Poisy. 
 
16h : L'apiculture pour un développement durable. 
Par Alex Pierre, chercheur de miel à Cluses. 
www.chercheurdemiel.fr 
 
17h : Dégustation miels de Madagascar. 
Avec Alex Pierre, chercheur de miel. 
 
Dimanche 22 septembre  
 
9h30 à 12h30 : Sur les traces de l’abeille. 
Animation familiale gratuite (+10 ans), sur inscription. 
Sur les traces de l'abeille dans les jardins et dans les milieux naturels alentours, avec visite du rucher. 
Chaussures et vêtements couvrants obligatoires. Annulé en cas de pluie. 
Par Dominique Robit, happyculteur du Jardin des Cimes. 
 
11h : L’abeille pour les nuls. 
By Bruno Cartel, ancien président du syndicat d'apiculture de Haute-Savoie. 
 
14h : Les élixirs des abeilles ou collaborer avec l es abeilles pour guérir. 
Par Brigitte Dorsaz d’Alessio, présidente de l'association d'apithérapie de Suisse romande. 
http://www.ecoledapitherapie.blogspot.fr/ 
 
16h : Atelier : préparation d’un baume apicole, 
Avec Brigitte Dorsaz d’Alessio, apithérapeute. 
 
Concours de miel amateur  
 
Ouvert à tous les apiculteurs, ce concours s'ouvre le dimanche 22 septembre 2013  à 15h00 par le vote du public. 
Les apiculteurs sont invités à apporter auparavant un pot de miel de leur production qui sera rendu anonyme et 
proposé à la dégustation à tous les visiteurs du Jardin des Cimes. Fin du vote et résultats à 17h30. 
L’entrée sera gratuite pour les apiculteurs ayant apporté leur miel pour participer au concours. 
 
Et tout le week-end  
 
Bar à miel, librairie apicole, jeu de piste pour les enfants, films, visite du jardin. 
Vente de miel et des produits de la ruche. 
Vente des produits de l’apithérapie. 
Restauration sur place ou pique-nique sorti du sac. 
 
Entrée  
 
Pour les 2 jours, 5 euros pour les adultes, 2,50 euros pour les enfants (+ de 4 ans), entrée du Jardin des Cimes 
comprise. 
 
Plus d’info  
 
http://www.jardindescimes.com/ 


