
L’ 
 
 
 en fête 2016 
 
PROGRAMME   
 
 
JEUDI  1er septembre      Ouverture : 8h45 – 18h00 
 
8h45  Ouverture officielle de la 3ème ABEILLE en FETE avec 

Conférence de PRESSE 
 

8h45 – 18h00  Visite accompagnée des stands pour les écoles 
régionales du Valais Romand 
sur le thème l'APICULTEUR à la rencontre de la JEUNESSE.     
 
 
-  "Concours Jeunesse" spécifique à l'ABEILLE et  

aux divers stands de la FETE. 
 
 

- Visite d'un rucher – Colonies en grandeur NATURE. 
Déplacement avec le train de la Ville de Martigny – Le 
BALADEUR. 
 
 
- Visite de l’exposition 

o Secret d’abeilles, une histoire d’ailes et de miels – 
o Visite des Ruches d’artistes 
o Visite de plus de 50 stands, animations de la Fête  
o Sentier didactique « La balade couleur miel » 
 

- Vision d’un Film  
o A la découverte de l’apiculture et de ses secrets 

 
 
18h00    -    Clôture de la journée et fermeture des stands 
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VENDREDI  2 septembre    Ouverture : 8h45 – 20h00 
 

8h45 – 16h00  Visite accompagnée des stands pour les écoles 
régionales du Valais Romand 
sur le thème l'APICULTEUR à la rencontre de la JEUNESSE.     
 

-  "Concours Jeunesse" spécifique à l'ABEILLE et  
aux divers stands de la FETE. 
 

- Visite d'un rucher – Colonies en grandeur NATURE. 
Déplacement avec le train de la Ville de Martigny – Le 
BALADEUR. 
 

- Visite de l’exposition 
o Secret d’abeilles, une histoire d’ailes et de miels – 
o Visite des Ruches d’artistes 
o Visite de plus de 50 stands animations de la Fête  
o Sentier didactique « La balade couleur miel » 

- Vision d’un Film  
 
18h00    -    Réception des autorités politiques valaisannes 

- Réception des sociétés valaisannes d'apiculture  
- Partie officielle : discours 
- Visite accompagnée des stands 

Secrets d’abeilles et sentier didactique 
 
 

19h00    -   Première du film :  
A la découverte de l’apiculture et de ses secrets  
      Présentation par le réalisateur M. J.-B Moulin  
- Apéro dinatoire 
 

20h00    -    Clôture de la journée et fermeture des stands 
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SAMEDI 3 septembre      Ouverture : 09h00 – 18h00 
 
09h00   - Petit déjeuner de l'Apiculteur   
      avec les produits de la ruche et le pain paysan 
 
09h45 - Conférence de Mme Joyeux « L’alimentation et ses    

bienfaits : sucres cachés et surpoids » 
 
 
Dès 10h00  -   Visite des stands commentée par les apiculteurs   

- Concours de l'ABEILLE en FETE  
-   Visite d'un rucher – colonies en grandeur NATURE. 
     Déplacement organisé depuis la Place de FETE. 
- Dégustation des Miels et Concours 
      avec informations théoriques et pratiques 
 

11h00  -   Réception des autorités apicoles suisses et sociétés     
amies  
- Partie officielle : discours 
- Visite accompagnée des stands   

Secrets d’abeilles et sentier didactique  « la balade couleur 
miel » 

 
 

12h30    -    Apéro dinatoire                                
 
 
14h00 -    Conférence de MM. Jorg Glanzmann et Robert Lerch 
       «  Santé de l’abeille avec présentation du matériel » 
  
16h00 -    Conférence du Professeur Joyeux 

« Les produits de la ruche » 
 
18h00    -    Clôture de la journée et fermeture des stands 
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DIMANCHE 4 septembre     Ouverture : 09h00 – 17h00 
 
 
09h00   - Petit déjeuner de l'Apiculteur   
      avec les produits de la ruche et le pain paysan 
 
   
dès 10h00    - Visite des stands commentée par les apiculteurs 
 

- Résultat des concours photos et des ruches 
décorées 
 
- Visite d'un rucher –  colonies en grandeur NATURE. 
    Déplacement organisé depuis la Place de FETE. 
 

10h30 - Conférence de Joël Vuagniaux, « Les semences 
industrielles, l’indépendance alimentaire et les abeilles » 

  
 
14h00    - Conférence du docteur Stéphane Emonet 
      «  Les allergies » 
  
 
      
17h00    -  Clôture de l'ABEILLE en FETE 2016 
 


