
 

Spécial 30 e Édition   Foire-Concours aux Miels d’AIGUILHE  
 
  

Programme de la journée  
du 

Samedi 3 octobre   
 

Concours de peinture « Peindre Aiguilhe »  
inscriptions 8h30 à 10h30 

à la salle polyvalente  
Renseignements : Mairie d’Aiguilhe : 04 71 09 03 83 

 
 à partir de 15 h  

  Après-midi rencontres à la Salle polyvalente d’Ai guilhe   

Programme de la journée 
du 

Dimanche 4 octobre  
 

8h 30 départ du Varailh  
Ramassage des légumes à travers les rues d’Aiguilhe avec les Vignards et leurs ânes. 

8h à 9h  Installation des producteurs  et du jury du concours des miels 
9h à 19 h ouverture au public  de la vente - dégustation 

 
11h 30 Inauguration , remise des prix du concours des Meilleurs Miels  

 et des œuvres  du concours « Peindre  Aiguilhe »   suivi de l’Apéritif 
12h Repas de l’A.P.E. à la Salle Polyvalente 

     14h 30 à 17h 30  Animation musicale avec le Collectif Fanfare du Mon astier  

 
 Conférence  de Jacques Piquée 

                      sur les plantes mellifères  
                 et particulièrement sur les plantes herbacées mellifères 

15h  Extraction de miel  par les apiculteurs amateurs du Civam apicole du Velay  
Salle de la mairie 

15h 30 -16H30 Jeu-patrimoine  pour les enfants 
18h tirage de la Tombola 

18h 30 Soupe des Vignards  
Vers 20h,   à la Nuit tombante,  Feu d’artifice  

Film de Thibault Mazars  
    « Nature Paysanne »   vision d’un territoire, de la nature et d’une ferme à 

travers trois générations d’agriculteurs 

 
Toute la journée au cœur d’Aiguilhe  

 
suivi  d’une discussion avec le réalisateur  

 

Exposition de Photos  sur le thème de l’apiculture 
( Salle place St-Clair) 

 

Repas – tartinades  de produits locaux 
              avec « Le chemin des fermiers » 
        8 € boisson comprise  

Visite au cœur de la ruche :  venez voir en direct l’intérieur d’une ruche, 
la colonie : reine, ouvrière, faux bourdon, la construction d’un rayon, le 

nettoyage de cellules, le travail du miel, la ventilation... 

  
Vente de gâteaux  par L’A.P.E.  

 

Manifestation organisée avec le soutien de : 


