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EXPOSITION
« Secrets d’abeilles »
Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt (72)

Contact :
Sandy Servant
Carnuta, maison de l’Homme et de la forêt
72500 Jupilles
Tél : 02 43 38 10 31
E-mail : carnuta@loirluceberce.fr

EXPOSITION « Secrets d’abeilles »
Du 29 juin au 30 décembre 19
Plus qu’une exposition, « Secrets d’abeilles », c’est
aussi des rencontres et des animations pour
découvrir ces insectes si utiles.
Éveillez vos 5 sens ! Entrez dans des alvéoles pour
écouter les sons et sentir les odeurs de la ruche,
regardez dans des lunettes pour voir comme une abeille
et goûter aux différents miels qu’elles savent si bien
produire.
Immersion totale dans le monde des abeilles : jeux,
expériences, matériel d’apiculteur... Osez venir, vous ne
vous ferez pas piquer !
L’exposition se présente sous différentes formes :
Des modules en forme d’alvéoles, réalisés par l’Association
Jardin du Vivant, dans lesquelles une personne peut entrer pour tenter
des expériences sensorielles qui nous plonge au cœur d’une ruche et des
problématiques actuelles touchant les abeilles.
3 espaces permettant de comprendre par des manipulations ce
qu’on appelle un insecte et même un insecte social et leurs relations avec
l’homme. Et puis à deux ou à plusieurs, participez à un jeu coopératif où
vous découvriez les nombreux rôles des ouvrières mais attention le
frelon asiatique rôde autour de la ruche, serez-vous assez unis pour
gagner !
Le métier d’apiculteur sera aussi à l’honneur par la présentation
de matériel dédié à cette activité mais aussi par des animations où vous
pourrez visiter une exploitation apicole ou assister à l’extraction de miel.
Cet été, ouverture tous les jours de 10h à 18h.

Une exposition en partenariat avec plusieurs structures :
➢ Association « Jardin du Vivant » - Le Mans
Jardin du Vivant est une Association d’Éducation à l'Environnement située au Mans menant des
projets autour de notre environnement local. Elle a pour objectif de concevoir, initier, coordonner
et/ou accompagner tout projet pédagogique de sensibilisation ou d’éducation à l’environnement ,
en direction des publics scolaires, extra-scolaires, structures médico-sociales, entreprises,
particuliers dans une perspective de développement durable.
Jardin du Vivant souhaite faire évoluer les esprits à l’égard des enjeux très concrets liés à notre
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environnement proche : la biodiversité, la réduction des déchets, l’alimentation… afin de susciter
des réflexes écologiques facilement applicable dans notre quotidien.

➢ Le Compa, Conservatoire de l’agriculture – Chartres
Service du Conseil départemental d’Eure et Loir, le Conservatoire de l’Agriculture est le 1er musée
de la région Centre avec plus de 50 000 visiteurs chaque année. Le Compa accueille de nombreux
événements et expositions autour des thèmes de l'agriculture, de l'alimentation ou de
l'environnement. Il est un musée d’histoire, de sciences, de techniques et d’arts, mais peut-être
d’abord un musée de société en prise avec les questions de son temps.

➢ GAEC Dugué – Grand Lucé
Apiculteurs professionnels depuis 1986, ils sont producteurs de miel mais ils constituent aussi des
essaims et produisent des reines fécondées. Depuis 2019, ils ont ouvert une boutique au Grand Lucé
pour la vente de miel auprès des particuliers. N’hésitez pas à leur rendre visite, le mercredi & le
vendredi (9h-12h / 14h-18h) et le 1er samedi matin de chaque mois (9h-12h).

➢ Groupe de défense sanitaire apicole de la Sarthe
C’est une association regroupant des apiculteurs professionnels et amateurs de la Sarthe.
L’association s’occupe de l’état de santé des abeilles et des ruchers par différentes actions : Mise en place
de plans de lutte, formation des apiculteurs, conseils auprès d’un vétérinaire, actions de communication…

➢ La Maison Bleue – Jupilles
Cette association, situé à deux pas de Carnuta propose tout au long de l’année des ateliers comme la
fabrication d’eaux florales, de teinture végétale, de fabrication de paniers ou de ruches en paille de seigle…
Il propose également des arbres fruitiers greffés de variétés anciennes et locales que vous pouvez découvrir
lors des Troc’Plantes.

L’agenda autour de l’abeille en quelques mots :
▪

19 juillet à 14h30// Atelier enfant 5-12 ans avec Anaïs l’apicultrice autour de jeux, quizz et
dégustation// Tarif : 5€

▪

24 juillet à 14h30// Sortie nature « Les pollinisateurs » avec un agent de l’ONF// Tarif : 7€, TR:
5€

▪

06 août à 10h// Visite d’une exploitation apicole du Grand Lucé sur la vie d’une colonie et le
métier d’apiculteur// Tarif : 7€, TR: 5€

▪

16 août à 14h30// Atelier enfant « Pas bête l’abeille » 5-7 ans avec une animatrice de
Carnuta// Tarif: 5€

▪

21 août à 9h30 et 14h// Ateliers ludiques et scientifiques à faire en famille et balade nature
sur les pollinisateurs avec filets et boites loupes avec le CPIE// Tarif : 7€, TR: 5€

▪

24 août de 14h à 16h// Démonstration d’extraction de miel et présentation des produits de
la ruche par l’association Gain de Pollen// Tarif : 7€, TR: 5€
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Programme des vacances estivales

Tous les lundis : Le musée sensoriel - 11h00-12h30
Venez participer à une visite dans laquelle vos cinq sens seront sollicités pour découvrir le monde animal
et végétal forestier. Soyez curieux et relevez le défi de répondre à toutes les énigmes que l'animateur à
concocter pour vous ! Sur réservation.
Tarif : 7€ - 5€

Tous les mercredis : Les Sorties Nature
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les épouvantails avec l'ONF -17 juillet - 10h30-12h30
La forêt d'hier et d'aujourd'hui avec l'ONF - 17 juillet - 14h30-16h30
Les pollinisateurs avec l'ONF - 24 juillet - 14h30-16h30
Rallye Forestier – 31 juillet – 10h-16h
Animation familiale en forêt " Forêt et sensations " avec l'ONF - 7 août - 10h30-12h30
Arbre mort, quel trésor ! avec l'ONF - 7 août - 14h30-16h30
L'Hermitière, lieu de rencontres avec l'ONF - 14 août - 14h30-16h30
A la découverte de l'abeille et de l'apiculture - CPIE Vallée du Loir - 21 août - 09h30-12h00
Balade à la découverte des pollinisateurs - CPIE Vallée du Loir - 21 août - 14h30-16h30
Indices de présence des animaux avec l'ONF - 28 août - 14h30-16h30

Tarif : 7€ - 5€

Certains mercredis : Le musée des tout-petits (2-4 ans) - 10h30-11h30
Conçue pour les tout-petits, venez profitez d'une animation ludique et sensorielle sur le thème de la forêt
de Bercé, en compagnie de l'animatrice dans notre Maison de l'Homme et de la forêt ! Jeux, sensations,
échanges… Vous vous amuserez tout en apprenant ! Sur réservation.
24 juillet / 31 juillet / 14 août / 28 août
Tarif : 5€

Tous les vendredis : Atelier enfant - 14h30-16h30
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Fabrique tes peintures végétales - 12 juillet
L'abeille avec Anaïs l’apicultrice - 19 juillet
Fabrique ton insecte en argile - 26 juillet
La couleur en forêt - 2 août
L'amour chez les animaux - 9 août
Pas bête l'abeille - 16 août
L'arbre au fil des saisons - 23 août
Oscar le renard - 30 août

Tarif : 5€
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Quelques dates-clefs :
▪

Spectacle de rapaces avec le fauconnier Franck Mortier - 10 juillet - 14h30-15h30

Les rapaces sont des oiseaux fascinants et majestueux. Venez assister au spectacle du fauconnier Franck
Mortier qui fera voler quelques-uns de ses oiseaux vous permettant de les observer de très prés. Sur
réservation. Annulation en cas de mauvais temps. Tarif : 7€ - 5€
▪

Visite de l'exploitation apicole - GAEC Dugué - 6 août - 10h00-12h00

Le GAEC Dugué vous ouvre leurs portes pour une visite de l'entreprise familiale. Après la découverte de
la vie d'une colonie, venez comprendre le travail de l'apiculteur et le développement d'un élevage
(renouvellement d'un essaim, fécondation d'un reine…). Sur réservation. Tarif : 7€ - 5€
▪

Découverte de l'apiculture - Grain de Pollen - 24 août - A 14h, 15h et 16h - 3 créneaux d'1h.

Après une description du mode de vie des abeilles et de leur rôle dans l'environnement, "Grain de Pollen"
vous initie à l'apiculture. Au programme, présentation et dégustation des différents produits de la ruche
(miel, pollen...) et récolte de miel en direct. Une animation pour toute la famille. Sur réservation. Tarif :
7€ - 5€

Informations pratiques

Horaires d’ouverture :
Jusqu’au 08 septembre : Tous les jours de 10h à 18h.
Du 09 septembre au 03 novembre : Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs :
Tarif plein : 6€
Tarif réduit (7-18 ans / Etudiant/Demandeur d’emploi/Personne en situation de handicap) : 3.50€
Gratuit pour les moins de 7 ans et abonné
Carte d’abonnement nominative : 15€. Valable un an à partir de la date d’achat, elle vous donne accès
gratuitement aux expositions et vous permet de bénéficier de réductions pour les animations.
Coordonnées :
Carnuta, maison de l’Homme et de la forêt
2, rue du Bourg Ancien
72 500 Jupilles
Tél. 02 43 38 10 31
www.carnuta.fr
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