BALADES
9h30 à 10h30 : Balade et découverte des
plantes sauvages du village - Balade botanique
animée par Jean-Marie Wotan
Venez découvrir la faune et la flore insoupçonnées du
village en compagnie de cet écologiste passionné !
Public : familial
Parcours : 1 km - Durée : 1 h environ

15h15 : Les butinades, balade contée autour
de Lédignan : Suivons l’abeille Butineuse!

Néophytes ou connaisseurs, venez rencontrer ces
passionnés : professionnels, agriculteurs, bénévoles,
associations..., qui ont tous à cœur de préserver les
pollinisateurs et leur milieu de vie..

LIEUX de la FÊTE
Salle des lavoirs - 1 place des lavoirs
Conférences
Foyer - Place René Chabalier
Exposants, Animations et Activités

Alain Vidal, Compagnie Arthéma , et Violette Doré
La balade contée ? Toute une aventure ! Nous cheminons ensemble, conteurs, marcheurs, découvrant
places, puits, lavoirs, champs de fleurs, endroits insolites, paysages avec un œil neuf… Des histoires, des
contes, des chants, ponctuent les arrêts, redessinent le
parcours au gré des rencontres. Nous voilà portés, nourris par les éléments que nous trouvons sur le chemin.
Public : familial
Deux parcours au choix cette année :
Parcours 1 : 5 km - Durée : 1 h 30
Parcours « poussette » : 1 km - Durée : 1 h 00

PROGRAMME

Prestation cofinancée par la médiathèque communale
de Lédignan et la Communauté de communes du Piémont cévenol
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque de Lédignan :
bibliothequeledignan@mairie-ledignan.fr

Contact
Départs des balades
devant le foyer de Lédignan
RDV 15 minutes avant l’heure indiquée

Association Abeille et Sagesse
280 T chemin d’Anduzette
30350 LEDIGNAN
06 67 74 93 35 / maurice.rouviere30@gmail.com
www.abeille-et-sagesse.com
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Pour tous les amoureux des abeilles et
de l’environnement...
Organisée par :

en partenariat avec :
Médiathèque
communale
de Lédignan

SALLE DES LAVOIRS

FOYER COMMUNAL

FOYER COMMUNAL

CONFERENCES

EXPOSANTS

ATELIERS / ANIMATIONS

Participation libre au chapeau

Entrée libre, de 10H à 18H
10h00 : Poterie - Abeille et Sagesse

10h30 : Liliane Delattre : « Les insectes de nos
jardins méditerranéens »
14h00 : Maurice Rouvière : « Abeille et Biodiversité »
15h30 : Table ronde : « Un collectif de vignerons s’engage pour la protection des abeilles
dans les Cévennes » - Avec la participation de :
Vins Gérard Bertrand, Syndicat IGP Cévennes,
Bee Friendly, un viticulteur engagé

TOMBOLA
2 € le ticket pour aider Abeille et Sagesse à financer ses actions telles que la Fête de
l’Abeille et de la Biodiversité

A gagner : ruche, miel, vin, livres,

Une trentaine de stands avec :

- Vente de miels et produits dérivés de la ruche
par des artisans apiculteurs locaux
- Associations apicoles, de protection de l’environnement, de jardinage écologie, permaculture ...

10h30 : Atelier bougies en cire - Abeille et Sagesse
11h00 : Nichoirs à chauve souris - Groupe chiroptère LR
11h30 : Contes - Bibliothèque de Lédignan

14h00 : Ruches en paille - Abeille et Sagesse
15h00 : Le vivant au microscope- Globule Vert

- Fournisseurs de matériels apicoles, ruches
tronc, ruches en paille
- Huiles essentielles, cosmétiques à base de
propolis, savons au miel…

ACTIVITÉS

- Pépinières plantes mellifères, graineterie
Atelier nichoir en carton - Stand de la Biobliothèque
Aquafeutres—Animations pour les enfants sur le stand
Sur place : Buvette et petite restauration

Expositions diverses sur les abeilles et la biodiversité

