Vous accueille cette année pour la 7ème
édition de la :

Fête de l’Abeille Noire
et des Pollinisateurs sauvages
à Pont de Montvert
Le weekend du 3 & 4 octobre 2020
Programme et informations pratiques

La 7ème fête de l’Abeille Noire et des pollinisateurs sauvages, a lieu cette
année , à Pont de Montvert, au Pied du Mont Lozère mais avant tout voici
quelques informations pratiques :

Restauration
Les repas du samedi midi et soir et dimanche midi et soir se font sur réservation et
sont assurés par un traiteur.
Le prix par repas est de 15 euros et comprend une entrée, plat et dessert.
Les repas auront lieu à la Taverne de l’Abeille Noire.
Les demandes de réservation sont à envoyer par mail avant le 21 septembre à
l’adresse suivante : larbreauxabeilles@sfr.fr
Une fois sur place, vous pourrez retirer les “tickets-repas” à la Taverne de
l’Abeille noire.
Vous trouverez également sur les lieux de l'événement une buvette vous
proposant du vin, des bières, de l’hydromel et des jus de fruits locaux !
Pour ceux préférant se restaurer en dehors de l'événement, vous trouverez des
restaurants et brasseries locales, “Le commerce” et “Cévennes in the box” mais
également quelques bonnes adresses :
« L’auberge cévenole » à 20 km.
« Le cantou du poncet » à 8 km du pont près du hameau de Mas Méjean.
« Les chalets du Goulet » ou le restaurant “La remise” sur le versant nord du
Mont Lozère à environ 20 km.

Hébergement
Merci de vous adresser à l’Office de tourisme de Pont de Montvert qui sauront
vous renseigner sur les possibilités d’hébergement.

Samedi 3 et Dimanche 4 octobre
Pour cette 7ème édition de la Fête de l’Abeille Noire et des Pollinisateurs
Sauvages, venez découvrir :
❖
Une exposition des oeuvres de Philippe Boyer, photographe, au Temple du
Pont de Montvert.
❖
Une exposition de peinture et orfèvrerie italienne autour de l’abeille noire
à la M
 aison des métiers d’art.
❖

Rencontres et échanges sur les oeuvres des artistes.

❖

Un atelier de fabrication collective de ruches troncs, dans la g
 rand rue

❖
Un mini-marché paysan avec dégustation des productions de plusieurs
membres de l’association l’Arbre aux Abeilles
❖ Des Stands prévus pour les associations installés à la S
 alle Polyvalente
Les Conférences auront lieu au Temple de Pont-de-Montvert:
Le Matin de 9
 h à 10h et de 11h à 12h
Et
L’Après-Midi de 14h à 15h et de 1 6h à 17h
Elles seront retransmises en live sur la page Facebook de la FEdCAN
https://www.facebook.com/FEDCAN.org
En raison des circonstances particulières liées au COVID19, le port du masque est
obligatoire ainsi que le respect des gestes barrières.

Samedi 3 octobre
Matin
9h à 10h
L
 ’abondance des espèces sauvages perdues et à venir
M
 oment d’échange avec Stéphane DURAND, auteur de « 20 000 ans ou la grande histoire de la
nature » ( Actes Sud)

11h à 12h
“
 Il était une fois l’abeille noire”
Catherine MOUSINHO, historienne, archéologue

Après-midi
14 à 15h
P
 résentation de projets militants
1/ Le conservatoire des Alpilles
2/ Le conservatoire de l’abeille noire d’Aquitaine
3/ Les vergers municipaux du Pont-de-Montvert Sud Mont Lozère
4/Label “ Miel méthode nature “avec la participation de l’hydromel café Paris et de l’épicerie
fine Toulon.

16h à 17h
A
 ctions de Pollinis pour la préservation des abeilles locales en France et en Europe
Hacène HEBBAR / Nicolas LAARMAN

Dimanche 4 octobre
Matin
9h à 10h
L
 A VALLÉE DE L’ABEILLE NOIRE
Une action L’Arbre aux abeilles et POLLINIS, projet européen soutenu par l’UNESCO, table ronde
avec divers intervenants

11h à 12h
20 ans de photographie et d’écriture avec les pollinisateurs sauvages
M
 oment d’échange avec Philippe BOYER auteur de « Abeilles sauvages » ( editions Ulmer)

Après-midi
14 à 15h
TABLE RONDE des conservatoires
Avec le président et les vice présidents de la FEdCAN

16h à 17h
Visite commentée des ruchers troncs dans la Vallée de l’Abeille noire
Inscription sur place, prévoir des chaussures de marche

Plan

