
Le Monde des Abeilles

Percez les secrets d’un univers 
fascinant : celui des abeilles 
sociales. Cette exposition 
aborde de manière informative 
mais également ludique la vie 
des abeilles, l’abeille noire et 
sa préservation avec le rucher 
conservatoire de Senonches, 
l’apiculture, les produits de la ruche, 
les facteurs de disparitions des 
abeilles. 

À travers des panneaux illustrés, 
des photographies, des modules 
de jeux, du matériel d’apiculture 
ancien et récent ainsi qu’une ruche 
pédagogique, entrez dans... 

Programme
des animations

� Temps forts
Visites guidées de l’exposition, 
animations enfants et visite du rucher 
conservatoire avec les apiculteurs de 
Senonches. Gratuit  

Journées Européennes du 
Patrimoine 
Sam. 19 et dim. 20 sept. 
10h -12h30 / 14h30 -18h

Fête de la Nature 
Dim. 11 octobre /10h-18h en continu. 

� Api Hour

Ouverture de la ruche pédagogique 
Août : tous les jours 11h et 17h
Sept. et peut-être oct. : merc., sam. et 
dim.11h, 15h et 17h
2€ adulte avec entrée de l’exposition

� Laissez-vous guider
Visites guidées du centre d’interprétation 
la Forêt et l’Homme suivie de l’exposition 
« Le Monde des Abeilles ».
Dégustation du miel de Senonches.
Dim. 2-9-16 et 23 août et Sam.15 août 
de 15h à 17h
7€ adulte / 4€ réduit / forfait famille.

� Anim’ tes vacances
Dard-dard dans la ruche !
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Merc. 26 août / de 15h à 17h
Sur réservation.
5€ goûter compris.

� Après-midis en
famille

Les abeilles
De 0 à 99 ans ! Goûter inclus 
Sam. 22 août / de 15h à 17h.
Sur réservation.
8€ ou 6€ adulte  / 5€ ou 4€ enfant
Gratuit jusqu’à 2 ans Forfait famille.

Exposition Le Monde des Abeilles
Du 1er août au 1er nov. 2020
Du mar. au dim : 10h-12h30 / 14h30-18h

Château de Senonches
1 rue du Château
28250 Senonches
02 37 37 80 11
chateau.senonches@gmail.com

*Sous réserve de la météo




