ÉVADEZ-VOUS
DANS L’UNIVERS DES ABEILLES

POIROUX | VENDÉE
www.finfarine.fr

LA RUCHE GÉANTE

ANIMATION MIEL ET ABEILLES
Famille

1 heure

Famille

«Honey and bees» animation

Visite guidée (horaires sur le site internet)

JEU DE PISTE

HISTOIRE DE SUPER BIZZ
4-5 ans

The Giant Beehive

45 min.

The super bizz story

Entrez dans la Ruche Géante
et devenez une abeille !
Visite interactive sur 150 m2 couverts.

En compagnie de l’apiculteur, découvrez
la vie des abeilles et la fabrication du miel.
miel
Ouverture des ruches en toute sécurité.
Dégustations.
Discover the bee’s life and the honey extraction.
Guide book in English for this animation.

20 min.

N

UTÉ
OUVEA

Interactive tour in a giant beehive: costumes, bee’s dance …

Une super abeille au super pouvoir pour changer
les ﬂeurs en fruits !
A super bee with super power to turn ﬂowers into fruit!

API EXPLORA
Famille

JEU DE PISTE

30 min.

EN QUÊTE DE MIEL MAGIQUE
dès 6 ans

1 heure

Treasure hunt

Chasse au trésor avec
Bizzbee scientiﬁque
pour aider les petites
bêtes.

> Film d’animation décoiﬀant projeté sur écran à 210°.
> Le monde des petites bêtes en jeux de manipulations.
ons

Immersive ﬁlm on a giant screen and manipulations games inside the insects world.

Find the magic
honey with Bizzbee.

API POTAGER

Un jardin en permaculture
pour les pollinisateurs
The bee garden

API FAMILY
Famille

30 min.

Espace de jeux et d’épreuves
à faire en famille et
un parcours des tout-petits
dans la mini-ferme.
Let’s have family fun and take
on the challenges.

À découvrir
sur un espace
boisé de 10 ha !
Discover 10 ha forest area.

PROMENADE OLFACTIVE
Adultes

45 min.

Balade en forêt pour découvrir
les odeurs de la ruche et de la nature.

CALENDRIER 2021
AVRIL
JUIN

MAI
JUILLET

JUIN
AOÛT

JUILLET
SEPTEMBRE

JUIN
AOÛT

JUILLET
SEPTEMBRE

AOÛT
OCTOBRE

SEPTEMBRE
NOVEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE
AOÛT
OCTOBRE
Chasse
aux œufs : les «NOVEMBRE
ChocoMiels »*

Dimanche 4 et lundi 5 avril
de 14h00 à 18h30

Ouvert de 11h00 à 18h30
Bain de forêt*

Dimanche 9 mai à 10h00 sur réservation)

OCTOBRE

NOVEMBRE

Ouvert de 14h00 à 18h00

Boutique de 14h00 à 17h30

Fête des ruches et des abeilles*
Vendredi 14 mai, de 11h00 à 18h30

Bain de forêt*

Samedi 3 juillet à 14h30 (sur réservation)

Ouvert de 10h30 à 19h00
Boutique ouverte

Mercredis de l’abeille*
Jeudis des petits z’écolos*

Ouvert de 14h00 à 18h00

Boutique ouverte de 14h00 à 17h30

La Récolte des miels*
Dimanche 12 septembre

Boutique ouverte tous les jours
(sauf week-end), de 10h à 16h30

Ouvert de 11h00 à 18h00
Les nocturnes de la chasse
aux monstres*

Samedi 30 et dimanche 31 octobre
de 18h30 à 21h00 (sur réservation)
Tous les jours d’ouverture du site, diﬀérentes
animations, comme l’animation “Miel et
Abeilles” et l’atelier “Fabrication de bougies en
cire”, vous sont proposées à diﬀérents horaires.
Pour connaître ces horaires et le programme
des manifestations, consultez le site internet :

www.ﬁnfarine.fr

* Consultation du programme sur le site internet

Ce programme est susceptible d’être modiﬁé en fonction des conditions sanitaires.

INFORMATIONS
PRATIQUES

TARIFS

• Adulte : 9 €
• Enfant (4 à 15 ans) : 6,20 € (gratuit pour les moins de 4 ans)
• Pass famille : 28 € - 2 adultes + 2 enfants
• Tarifs Groupes : nous consulter
Boutique ouverte toute l’année (Horaires d’hiver sur internet)
Vente de miels et des produits de la ruche - Boutique en ligne

2021
Découvez la vidéo
de présentation en
scannant ce code !

“Le Snack” ouvert du 5/07 au 31/08
Pour les autres périodes,
consultez le site internet.

Cuisine maison : sandwichs / frites/ salades / gâteaux…

GRATUIT
FREE

PARTIEL
PARTIALLY

Site vallonné et
préservé, cheminement
difficilement accessible
aux personnes
à mobilité réduite.

Moyens de
paiement
€

Comptez entre 2h30 et 4h de visite
Count between 2½ and 4 hours of visit.

€

€
Dernière entrée conseillée : 1h30 avant fermeture

CH

€

CHÈQUE BANCAIRE

€

Les Essarts
La Roche-sur-Yon
Saint-GillesCroix-de-Vie
Aubigny

GPS 46° 30’ 28’’ 01 N - 1° 32’ 13’’ 18 O

OCÉAN ATLANTIQUE

Nieul-le-Dolent

POIROUX

Les Sables d’Olonne
Talmont-Saint-Hilaire

Association Abeille, Miel et Nature
68, chemin des Écoliers
85440 POIROUX

02 51 96 22 50
contact@ﬁnfarine.fr

www.finfarine.fr

Avrillé

Longeville-sur-Mer
La Tranche-sur-Mer

Luçon
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PLAN & CONTACT

