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25ème édition de la Fête du Miel de Mouans-Sartoux 

 

Dimanche 28 avril 2019 
de 10h à 19h 

 

La lavande à l’honneur ! 
 

 
 

A vos agendas ! Les Apiculteurs en Provence investiront le village de Mouans-Sartoux (06) dimanche 28 avril prochain 

à l’occasion de la traditionnelle Fête du Miel. De nombreuses animations, ateliers et surprises attendent les petits 

comme les grands pour la 25ème édition de ce grand rendez-vous de l’apiculture provençale.  
  

Coup de projecteur sur la lavande… à tire-d’aile 
Cette 25ème édition fait la part belle à l’ « or bleu » de Provence. Véritable 

emblème de la région, la lavande est connue pour son odeur particulière et 

revêt une importance patrimoniale et touristique incontestée.  

A l’occasion de la Fête du Miel de Mouans-Sartoux, les lavandiculteurs 

tiendront un stand afin de présenter et vendre des produits issus de la 

lavande (fleurs séchées, essence, huile essentielle AOC…). Au programme 

également : des démonstrations de distillation de lavande, une conférence, 

une exposition photo dédiée… et même un champ de lavande dans le parc du 

Château ! L’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir cette plante mellifère 

symbolique. Autre star de la fête : le miel de lavande. Miel provençal par 

excellence, il est recherché par les gourmets pour sa saveur aromatique 

équilibrée. Il présente une belle couleur jaune doré (lavande) ou une teinte plus claire (lavandin). Il possède le Label 

Rouge depuis de nombreuses années. A déguster chez les différents stands des apiculteurs régionaux ! 
 

 

Des animations gratuites toute la journée pour tout savoir sur l’apiculture et le miel ou pour 
simplement s’amuser et s’évader 

 

Pour les enfants… 
 

• Chasse aux pollens, confection et décoration de bougies en cire  

En continu toute la journée 
 

• Atelier pâtisserie au miel (sur inscription)  

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
 

• Cuisson du gâteau aux épices et miel dans le four à pain communal 

A 14h, séance spéciale. 
 

• Goûter offert aux enfants avec le pain cuit dans le four du village (tartines 

au beurre et au miel, jus de fruits). 

     A 11h et à 17h. 
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En famille… 
 

• Jeu « Dans la peau d’un apiculteur »  

En continu 
 

• Apimobile : ouverture en public de cette véritable ruche 

roulante aux parois transparentes.  

En continu  
 

• Flâner dans le Jardin des plantes mellifères pour découvrir les 

principales zones de production de miel de Provence et des 

Alpes du Sud. 

En continu 
 

• Assister à la cuisson du pain dans le four du village : de très tôt 

dans la nuit jusqu’au dimanche 11h. Animé par des bénévoles 

de la commune. Possibilité d’y faire cuire ses propres tartes, 

pizzas, gratins… de 11h à 13h !  

 

 

 

 

 

 

Les ateliers gourmands 

• Démonstrations culinaires - sucrées / salées - 

avec des chefs de talent  

Séances à partir de 10h30 et 15h30. 
 

• Initiation à la dégustation des miels  

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 (une séance

 toutes les 45 min. environ) 
 

• Extraction de miel  

En continu 

 

 

 

 

Conférence 
 

• Visite guidée du Jardin des plantes mellifères  

par René CELSE, apiculteur-botaniste  

A 11h, 15h et 16h30 
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Des stands pédagogiques  
 

 

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

• Stand d’information sur la gelée royale française  
 

• Le Forum Arts & Livres, qui propose des livres autour de l’apiculture et 

de la nature 

 

 

 

 

 

 

La Fête du Miel de Mouans-Sartoux accueille exclusivement des apiculteurs régionaux mais aussi des vins 

fins, fromages du pays et produits de l’olivier.  
 

Gens du cirque et musiciens ambulants viendront animer cette journée conviviale et gastronomique placée 

sous le signe de la fête. 

 

 

Rendez-vous à Mouans-Sartoux, dimanche 28 avril prochain, de 10h à 19h ! 

Animations gratuites. 

 

Pour en savoir plus : www.miels-de-provence.com 
 

 

 

 

Le Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud en quelques mots 
Les missions principales du syndicat sont, d’une part de gérer et défendre les signes de qualité portant sur les miels de Provence 
(une IGP et deux labels rouges), et d’autre part de coordonner les actions de promotion régionales sur l’apiculture et les miels de 
PACA. Il regroupe 200 adhérents (apiculteurs, grossistes, conditionneurs). Son président est Jean-Louis LAUTARD, apiculteur 
professionnel au Tignet (06). 

 
Les Apiculteurs 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 à posséder le plus grand nombre d’apiculteurs professionnels (350). La production en miel de Provence s’estime autour 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. L’apiculture provençale, très dynamique, s’organise notamment autour du SAPP (Syndicat 
des Apiculteurs Professionnels de Provence), de l’ADAPI (Association pour le Développement de l’Apiculture Provençale) et du 
SYMPAS (Syndicat des Miels de Provence et des Alpes du Sud).  

 
A propos de PPAM de France (Union des professionnels de la filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales)  
Union des professionnels de la filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, PPAM de France assure le développement et la 
défense de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, sur un plan économique, technique, juridique et fiscal. 
L’Union des Professionnels des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales ou PPAM de France comporte trois collèges  de 
représentants professionnels : les coopératives et sociétés de première mise en marché, les distillateurs et les producteurs. L’Union 
rassemble ainsi près de 2000 agriculteurs et entreprises. 
Au fil des années PPAM de France s’est imposé comme l’interlocuteur incontournable des ministères et des diverses instances 
décisionnelles pour une défense efficace des métiers et intérêts de la filière.  
www.ppamdefrance.com  
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