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ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Fête de L’Abeille noire
et de La Nature à Belle-Île-En-Mer
12-13 octobre 2019

PROGRAMME et INFORMATIONS PRATIQUES
JEUDI 10, à partir de 17 h 00
• Accueil, à l’arrivée du bateau au port de Le Palais,
au kiosque du débarcadère «Abeille noire».

Moi, l’Abeille noire
J’aime mon île,
...et vous?

• Remise du dossier de la fête :
• carte de Belle-île
• programme du séjour
• réservation hébergement
• réservation voiture
• infos pratiques
• infos FEDCAN
• road book
• Dîner d’accueil

VENDREDI 11
Tout au long de la journée, en fonction des arrivées à Le Palais :
accueil au kiosque du débarcadère «Abeille noire» et remise du dossier de la fête
À partir de 10 h 00, découverte de l’île avec road-book
13 h 00 : déjeuner au moulin Achille, à Sauzon

Moulin de Logonnet
Ce moulin tour appelé aussi
moulin Achille du nom des
derniers meuniers : Achille et
Joseph Portugal, a été signalé
dès 1766. Il daterait de 1650,
d’après certains historiens.

				APRÈS -MIDI
				Suite découverte de l’île
				
Installation des stands d’exposition :
				
salle «réduit B», espace faisant partie des fortifications
				
de l’enceinte urbaine de Le Palais.
				Matériel fourni :
				
tables, chaises, grilles d’accroche pour documents.
				20 h 00
				
Soirée d’ouverture de la fête au fortin de Port Andro,
				dîner offert par l’association

Fortin de Port Andro
Inscrit au titre des Monuments
historiques. Il est répertorié dans la
base Mérimée.

SAMEDI 12
Jusqu’à 10 h 00, suite accueil au kiosque du débarcadère «Abeille noire»
et remise du dossier de la fête.
10 h 00
Ouverture de l’exposition au «réduit B»

réduit B

Animations sous la tente

Ouverture officielle de la fête, en présence de tous les élus et
personnalités de l’île, salle Arletty à Le Palais
salle Arletty

10 h 00 - 12 h 30
Conférences (voir programme ci-joint)
12 h 00 - 14 h 00
Déjeuner, sous tente à proximité de la salle.
14 h 00 - 17 h 00
Suite exposition, animations et conférences
19 h 00
Accueil par la ville de Bangor,
pot d’accueil et spectacles organisés avec les enfants des écoles de Belle-Île.
20 h 00
Dîner à Bangor, salle polyvalente,
avec spectacle des soeurs Antienne

DIMANCHE 13
10 h 00 à 12 h 30
Suite exposition, animations et conférences
12 h 00 - 14 h 00
Déjeuner sous tente, à proximité de la salle
14 h 00 - 16 h 00
Suite exposition animations et conférences
16 h 00
Séance de clôture avec présence des élus et des personnalités de l’île
(Premiers départs)
Dîner crêpes et galettes sous la tente.

Pendant les deux jours : programme permanent dans toutes les communes,
avec panneaux d’information, ruches décorées et animations.
LUNDI 14
Check out hébergement et location de voitures.
Départs suivant les horaires bateaux Le Palais - Quiberon
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Fête de l’Abeille noire
et de La Nature à Belle-Île-En-Mer
INFORMATIONS PRATIQUES
1
POUR VENIR À BELLE-ÎLE

TRAIN
depuis PARIS : gare Montparnasse - Auray,
puis BUS BREIZHGO n° 01 de la gare d’Auray à la gare maritime Port Maria de Quiberon.
Horaires bus à consulter sur :

https://www.mobibreizh.bzh/fr/horaires-de-ligne/6/RouteSchedules/auray-carnac-quiberon/2408/quiberon-auray/1

VOITURE : PARKING QUIBERON
Pour ceux qui souhaitent laisser leur véhicule à Quiberon :
- parking Sizorn, payant, gardé : s’adresser à Jean-Claude Guenneteau 06 07 08 22 55
- à partir du 6 octobre le stationnement sur les différents parkings de la ville est gratuit,
(en principe pour une durée maximale de 7 jours).
BATEAU QUIBERON - LE PALAIS
COMPAGNIE OCÉANE
horaires et tarifs à consulter sur :
https://www.compagnie-oceane.fr/sites/default/files/2019-01/HorairesBI2019_0.pdf

tél. 0820 056 156
Possibilité de passer sa voiture, tarif en fonction de la longueur du véhicule,
s’assurer des places disponibles et du tarif auprès de la Compagnie Océane.

N’hésitez-pas à consulter le site internet de l’Office de tourisme de Belle-Île !

2
HÉBERGEMENT
Nous avons mis en place une organisation afin de faciliter votre réservation.
Renseignements à nous transmettre (voir fiche de réservation ci-jointe) ::
Nombre de personnes
Nom(s)
Nombre de chambres souhaitées (une ou deux personnes)
Dates d’arrivée et de départ
Adressez vos demandes par email à :
Marie-Claire Granger : mc.granger2@gmail.com
Annie Guenneteau : aguenneteau@gmail.com
Nous vous enverrons par retour confirmation et localisation de votre réservation,
ainsi que le tarif à régler par participant.

3
LOCATION DE VOITURE SUR PLACE
Locatourisle : agence située face au port de Le Palais
02 97 31 83 56 / contact@locatourisle.com
Super U : Kersablen - 56360 - tél. 02 97 31 50 55

https://www.ulocation.com/sites/ulocation/accueil/contact/nos-magasins/56-morbihan/super-u-belle-ile-en-mer.htm

Lors de votre réservation, préciser « fête de l’Abeille noire » afin de bénéficier
des tarifs que nous avons négociés pour l’occasion (à partir de 70 € le week-end
pour une petite citadine)

4
RESTAURATION

dîner
déjeuner, dîner
déjeuner, dîner
déjeuner, dîner

5
EXPOSITION
Matériel fourni :
tables, chaises, grilles d’accroche pour documents.
Réservation à faire à l’avance.

le

jeudi 10 octobre
vendredi 11 		
samedi 12 		
dimanche 13 		
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Règlement des repas par chaque convive, sauf pour le dîner d’ouverture vendredi soir
offert par A.P.C.A.N.B.I.
Merci de vous inscrire à l’avance (voir fiche de réservation ci-jointe)– en signalant si vous
avez besoin d’un régime particulier– afin que nous puissions prévoir en conséquence.

Fête de l’Abeille noire
et de La Nature à Belle-Île-En-Mer

PROGRAMME CONFÉRENCES
SAMEDI 12 OCTOBRE
10 h 15 – 10 h 30
Ouverture officielle de la fête par le président de A.P.C.A.N.B.I., Jean-Claude Guenneteau,
« Une grande année d’actions de sensibilisation des collectivités et de la population belliloise à
la protection de l’Abeille noire en général, et de l’environnement en particulier.
Présentation des élus et des intervenants »
10 h 30 — 11 h 15
Inauguration par le président de la communauté de communes, Frédéric Le Gars
et intervention de Julien Froger, directeur général adjoint.
« Les compétences de la communauté de communes dans le développement économique de
l’île. Le projet agro-environnemental et climatique – L’abeille au cœur de ces démarches »
11 h 30 — 12 h 30
Conférence du président de la FEdCAN , Lionel Garnery, directeur de recherche au
C.N.R.S., spécialiste de la génétique de l’Abeille noire.
« Les Conservatoires d’abeilles : une stratégie novatrice fondée sur l’apiculture durable
pour réduire le déclin des abeilles ».
14 h 15 – 15 h 00
Présentation du C.P.I.E. maison de la nature de Belle-Île par son président Georges
Delpont.
Conférence du directeur du C.P.I.E., Guillaume Février, ingénieur agronome.
« Liens entre abeille, agriculture et espace à Belle-Île : points de repères »
15 h 15 — 16 h 00
Conférence de Violette Le Féon, Chargée de conférences au GRETIA dans le cadre du
contrat nature « pour une meilleure connaissance des pollinisateurs sauvages de
Bretagne ».
« Biologie des abeilles sauvages, diversité (notamment sur Belle-Île), rôle dans la pollinisation des plantes sauvages et cultivées, menaces et mesures de conservation, interaction avec
l’abeille mellifère ».
16 h 00 — 17 h 30
À l’étude

Fête de l’Abeille noire
et de La Nature à Belle-Île-En-Mer

PROGRAMME CONFÉRENCES
DIMANCHE 13 OCTOBRE

10 h 00 — 10 h 45
Conférence de Gérard Arnold, directeur de recherche au C.N.R.S.
« Analyse des causes multiples des défaillances dans l’évaluation de la toxicité des
pesticides en Europe. »
11 h 00 — 11 h 45
Conférence de Monique L’Hostis, vétérinaire, enseignante, chercheuse à l’École Nationale
vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), responsable
de la formation approfondie en apiculture-pathologie apicole.
« Abeilles et dangers sanitaires, diversité, évolution ».
14 h 15 —16 h 00
À l’étude
16 h 00 — 17 h 00
TABLE RONDE, conservatoires de la FEDCAN.
17 h 00		
Séance de clôture : le temps de la conclusion et de l’engagement.

