
Animation Captages Prioritaires  

Organisée par : 

Contact 
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 

Salle des lavoirs - 1 place des lavoirs  

Conférences 
 

Foyer - Place René Chabalier  

Exposants, Animations et Activités 

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 

Ne pas jeter sur la voie publique 

En partenariat avec: 

 Pour tous les amoureux des abeilles et 
de l’environnement... 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

10h30 : A la recherche de la biodiversité dans 
les rues de Lédignan - Balade botanique 

Françoise Lienhard de l’association l’Œil Vert, 

vous fera découvrir les plantes, insectes et oiseaux de 
nos rues comme vous ne les avez jamais vus.  Nos villes 
et villages abritent une flore et une faune variée, une 
biodiversité urbaine qu’il convient de savoir accueillir et 
préserver. Apprenons à la reconnaître à sa juste valeur. 

Public : familial 
Parcours : 1 km  - Durée : 1 h  environ 
 

14h00 : Les butinades, balade contée autour 
de Lédignan : Suivons l’abeille Butineuse! 

Alain Vidal, Compagnie Arthéma , et Violette Doré 

La balade contée ? Toute une aventure !  Nous chemi-
nons ensemble, conteurs, marcheurs, découvrant pla-
ces, puits, lavoirs, champs de fleurs, endroits insolites, 
paysages avec un œil neuf… Des histoires, des contes, 
des chants, ponctuent les arrêts, redessinent le par-
cours au gré des rencontres. Nous voilà portés, nourris 
par les éléments que nous trouvons sur le chemin. 

Public : familial 
Parcours : 5 km  - Durée avec pauses : 3 h 

Balade en partenariat avec la bibliothèque de Lédignan 
et la Communauté de Communes du Piémont Cévenol 

BALADES 

PROGRAMME 

Départs et retours des balades 

devant le foyer de Lédignan 

RDV 15 minutes avant l’heure indiquée 



DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

Sur place Buvette par l’association Abeille et 
Sagesse et petite restauration avec Natur’Truck  

et Crêperie Mergez ACTIVITÉS 
Atelier bougies en cire - Stand Abeille et Sagesse 

Aquafeutres—Animations pour les enfants sur le stand 

Expositions diverses sur les abeilles et la biodiversité 

TOMBOLA 
A gagner : ruche, miel, vin, livres, jeux... 

FOYER COMMUNAL 

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’envi-
ronnement, de jardinage écologie, permacultu-
re ... 

- Fournisseurs de matériels apicoles, ruches 
tronc, ruches en paille 

- Huiles essentielles, cosmétiques à base de 
propolis, savons au miel… 

- Pépinières plantes mellifères, graineterie 

Entrée libre, de 10H à 18H 

EXPOSANTS 

FOYER COMMUNAL 

10h00 : Ruches en paille - Bernard Bertrand 

10h30 : Découverte de l’apiculture - Abeille et Sagesse 

11h00 : Jeux de société éducatifs - Abeille et Sagesse 

11h30 : Contes - Bibliothèque de Lédignan 

12h00 : Permaculture - Semeurs de jardin 

12h30 : Nichoirs à chauve souris - Groupe chiroptère LR 

13h30 : Le vivant au microscope- Globule Vert 

14h00 : Agroforesterie - Ferme St André 

14h30: Ruches troncs - Henri Giorgi 

15h00 : Greffage - Paysarbre 

15h30 : Contes - Bibliothèque de Lédignan 

16h00 : Les curieuses voraces (dessins avec participa-
tion du public) —Hilkka Silva Arts 

17h00 : Lâcher d’animaux– Goupil connexion 

ATELIERS / ANIMATIONS 

SALLE DES LAVOIRS 

 

11h00 : Si on sème, le paradis c’est ici » 

Conférence spectaculaire et décalée 

Animée par Isabelle Bach - Compagnie Mungo, 
à partir du mouvement des incroyables comes-

tibles 

A partir de 7 ans—Durée 50 minutes 

 

14h00 : Maurice Rouvière : « La grappe d’abeil-
les dans son cycle de l’eau » 

15h00 : Bernard Bertrand : « Les abeilles de 
biodiversité » 

16h00 : Rodolphe Majurel : « Pollinisation agri-
cole par les chauves souris auxiliaires » 

Participation libre au chapeau 

CONFERENCES 


