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La fête du miel de Mouans-Sartoux, c’est le grand 
rendez-vous de l’apiculture provençale, et c’est tous 
les ans le dernier dimanche d’avril.
Cette fête accueille exclusivement des apiculteurs ; l’exception à cette règle est 
donnée par les vins fins, fromages du pays et produits de l’olivier qui accompagnent le 
miel-roi. Gens du cirque et musiciens ambulants colorent cette journée pédagogique, 
conviviale et gastronomique placée sous le signe de la fête.
Animations gratuites toute la journée pour tout savoir sur l’apiculture et le miel ou 
pour tout simplement s’amuser ou s’évader !

24èmeFête
duMiel

L’extraction du miel.

Exposition sur l’apiculture et les miels de la région.

Apimobile : ouverture de ruche en public.

Jeu Dans la peau d’un apiculteur : cherchez la reine !

Initiation à la dégustation des miels.

Flâner dans le jardin des plantes mellifères pour découvrir les 
principales zones de production de miel en Provence et dans les 
Alpes du Sud.
Visite guidée du jardin : les plantes mellifères par René CELSE, 
apiculteur-botaniste.

Animations enfants : Chasse aux pollens, confection et 
décoration de bougies en cire.

Atelier pâtisserie au miel - sur inscription :   
Attention ! À 14h, séance spéciale : cuisson du gâteau aux 
épices dans le four à pain communal.

Vivre avec les abeilles. Sont-elles en voie de disparition ? 
Quelles menaces pèsent sur elles, sur les producteurs, sur 
les consommateurs ? Par Jean-Louis LAUTARD, apiculteur 
professionnel et président du Syndicat des miels de Provence.

Stand d’information sur la gelée royale française.

Le Forum Arts & Livres proposera des livres autour de 
l’apiculture et de la nature. Présence de 2 illustrateurs :   
Marie-Christine LEMAYEUR et Bernard ALUNNI.

Vente de pain cuit au four du village (voir n°14).
Goûter offert aux enfants : tartine pain, beurre, miel, jus de fruits.

En continu

Château de Mouans-Sartoux

Four à pain du village – Rue de la Liberté

Place de la Mairie
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De 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
Une séance toutes les 45 min. environ
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à 15h30

Enfants
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Enfants

à 11h, 15h et 16h30 Conférence

Conférence

De 10h à 12h30 - De 14h à 17h
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Le chef Franck CICOGNOLA (restaurant «Mon petit resto» à 
Mouans-Sartoux) et de nombreux invités de talent assureront des 
démonstrations de cuisine salée et sucrée aux miels.

Cuisson du pain de très tôt dans la nuit jusqu’au dimanche 11h. 
Animé par des bénévoles de la commune.
Venez faire cuire vos gratins, tartes, pizzas,... !

6 Séances à partir de 10h30 et 15h30

Votre cuisson de 11h à 13h
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