
 

LA FÊTE DU MIEL 
Le 2 septembre 2018 



DESCRIPTIF 

Lieu: Ville de Plombières-les-Bains  

Date : Le dimanche 2 septembre 2018, de 10h à 18h 

Descriptif : Les abeilles se mobilisent une fois encore à l’occasion de la 5ème édition de la 
Fête du Miel à Ruaux. Un rendez-vous gratuit, festif et pédagogique en faveur de la 
sauvegarde des abeilles et de la préservation de l’environnement. 

Un bonheur fragile  

Si le bonheur est dans la ruche, il est devenu, en quelques années, bien fragile… L'usage 
irraisonné de pesticides, une agriculture intensive destructrice de biodiversité, des 
bouleversements climatiques rapides, de nouveaux prédateurs (varroas, frelons)… L’abeille 
est menacée, même dans le département des Vosges. Devant ce bouleversement annoncé, 
une poignée d'apiculteurs et autre producteurs sensibles à cette cause se sont mobilisés pour 
fêter le miel plutôt que de détruire les abeilles ! 

Le miel naturel brut 

Ruaux se transforme le temps d'une journée en parcours initiatique le long duquel les visiteurs 
prennent plaisir à flâner et à déguster.  

En 2015, c’est plus de 1 000 personnes qui se sont pressées sur ce parcours tout au long de la 
journée. Découvrir des méthodes de fabrication, apprendre les enseignements de 
professionnels, goûter et apprécier des produits de qualité ou tout simplement se divertir 
dans une ambiance chaleureuse et familiale, toutes les raisons étaient là pour fêter le miel et 
les abeilles. Et les retours furent tous très positifs, qu’ils émanent des visiteurs ou des 
producteurs participants. 

Apiculteur, plus qu'un métier, une passion 

Les apiculteurs proviennent de l'ensemble des horizons sociaux, hommes, femmes, 
campagnards ou urbains. Certains ont découvert l'apiculture au hasard de leur parcours, 
d'autres, fréquemment, ont été initiés jeunes tandis qu'ils accompagnaient leur père ou 
grand-père au rucher. Attentifs à l'écosystème entourant leurs ruchers, la botanique et 
l'environnement font fréquemment partie de leurs champs d'intérêts. C'est en tous les cas 
une activité qui se pratique avec passion. 

Cette passion, les apiculteurs présents et nos partenaires se font forts de la partager lors de 
cette journée. 

Les Vosges, terre apicole de tradition 

Si les apiculteurs vosgiens défendent le miel de sapin (AOC depuis le 30 juillet 1996) et le porte 
haut en couleurs, paradoxalement, peu ou prou d'initiatives populaires autour du miel 
existent sur le département. Aussi, depuis 2014, Ruaux tend à devenir le rendez-vous 
incontournable des apiculteurs et amateurs de produits naturels, sains, et surtout, bons au 
palais. 

Ainsi, outre la quinzaine de producteurs présents toute la journée, des partenaires comme le 
Conseil Départemental des Vosges et le Syndicat de l’Abeille Vosgienne ont été séduits par 
cette initiative et ont rejoint l'aventure. 

 

http://www.lagrandepoubelle.com/wikibis/ecologie/ecosysteme.php


PROGRAMME 

Toute la journée : 

 Marché des apiculteurs : miel et ses dérivés, cires et matériel apicole 

 Marché du terroir 

 Exposition photographique et ruche vitrée 

 Conférence matin et après-midi par Michel GROS 

 Ateliers et diverses animations gratuites pour les enfants, petits et grands : structure 
gonflable, concours de dessin et plein d'autres surprises... 

 "Happy culture", le quizz pour les grands enfants avec un panier garni à gagner (jeu 
gratuit. Le contenu du panier garni est offert généreusement par les exposants). 

 Repas champêtre "Autour du Miel" avec bière aromatisée au miel par la Maison pour 
Tous 

 ACCUEIL 
 Accès libre – Tout public 
 Une navette gratuite est mise à disposition des visiteurs depuis Plombières 

centre. Un départ depuis l’office de tourisme à partir de 10h et toutes les ½ 
heures. 

 

CONTACT ORGANISATION 

Mairie de Plombières-les-Bains 

Tél : 03.29.66.00.24 

Mél : mairie@plombieres.fr 

 

CONTACT PRESSE 

Sandra PIRES DE FREITAS 

Tél : 03.29.66.60.00 

Mél : sandra.pires@plombieres.fr 

mailto:mairie@plombieres.fr
mailto:sandra.pires@plombieres.fr

