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FETE DU MIEL 

  

Rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 octobre 
2018  

aux Arcs-sur-Argens  

  

  

Comme chaque année depuis 25 ans, le Syndicat des Apiculteurs professionnels du Var 
organise sa traditionnelle Fête du Miel le premier week-end d’octobre. Rendez-vous donc 
aux Arcs-sur-Argens les 6 et 7 octobre prochains ! Au programme : dégustation et vente 
de miels, de produits de la ruche et du terroir… sans oublier de nombreuses animations 
gratuites pour tous. Et cette année rime avec nouveautés, pour le plaisir des petits 
comme des grands !  

Un week-end d’animations ludiques et gourmandes  

Le week-end sera ponctué de nombreuses animations gratuites, qui se dérouleront de 09H 
à 19H autour de la Place du Général de Gaulle.  

  

 Pour les gourmands : 

 Dégustation et vente de miels de Provence, de produits de la ruche et du terroir 
 Extraction de miel en continu dans la salle du Conseil Municipal 
 Initiation à la dégustation des miels dans la salle des mariages (en continu dès 11H) 
 Extraction de jus de raisin frais 

 Espace restauration avec des recettes sucrées et salées à base de miel [nouveauté 
2018]. 

  

 Pour les aventuriers (en famille, dès 3 ans) :  

 Jeu « Cherchez la reine ! » : jeu ludique pour se mettre dans la peau d’un apiculteur 
 Jeu de la « pêche au pollen » : pour se mettre dans la peau d’une abeille 

 Peinture sur ruche 

 Immersion dans l’univers d’une ruche à travers la lecture d’un conte [nouveauté 
2018] 

 Réalisation de « bombes » à fleurs pour aider les abeilles à butiner [nouveauté 
2018] 

 

 

 



  

 Pour les curieux : 

 L’Apimobile : pour assister à l’ouverture d’une ruche dans un espace vitré 
entièrement sécurisé 

 Exposition sur l’apiculture provençale 

 Concours Photos : les visiteurs pourront voter pour leur photo préférée et tenter de 
remporter l’un des nombreux cadeaux.  

 Le Stand AGRICAMPUS VAR : pour tout connaître sur la formation en apiculture 

 Le Stand APISUDEST : pour tout savoir sur le matériel nécessaire pour faire de 
l’apiculture 

 L’Espace Librairie. 

… sans oublier L’Apéro Concert ! A 11H30 devant le kiosque à musique (programmation : 
HOT WAX le samedi & PAPY BLUES le dimanche). [nouveauté 2018] 

  

Les produits locaux également mis en lumière  

La fête du miel des Arcs-sur-Argens accueillera exclusivement des apiculteurs 
professionnels, des producteurs de vin, de fromage, d’olives, de lavande ainsi que des 
artisans rigoureusement sélectionnés. De quoi ravir les papilles ! 

  
  

Pour plus d’informations sur l’Apiculture en Provence rendez-vous sur le site Internet :  
www.miels-de-provence.com  

L’apiculture en Provence en quelques mots  

4 500 apiculteurs provençaux exploitent près de 165 000 ruches dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, première 
région française par son grand nombre d’apiculteurs professionnels (350). La production en miel de PACA avoisine les 2 
000 tonnes par an, soit 8 % de la production nationale. La principale production de miel de Provence est le miel de lavande 
qui représente en année normale plus de la moitié de la production totale. Ambassadeurs passionnés, les apiculteurs 
réalisent 60 % de la distribution de miel en vente directe.   

Dans le Var, plus de 1000 apiculteurs travaillent avec 55 000 ruches ; 60 % d’entre elles appartiennent aux apiculteurs 
professionnels (10 % des apiculteurs varois). L’apiculture provençale, très dynamique et structurée, s’organise notamment 
autour du SAPP (Syndicat des Apiculteurs Professionnels de Provence) et de syndicats départementaux (comme le 
Syndicat des apiculteurs professionnels de Var).   

Le Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud assure la gestion de la démarche qualité IGP/label rouge miel de 

Provence (www.miels-de-provence.com).   

L’ADAPI (Association pour le Développement de l’Apiculture Provençale) est la structure de développement technique et 

économique de la région (http://adapi.adafrance.org/).  
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