Le rucher didactique
C’est en toute sécurité que le rucher
didactique permet de voir évoluer
les abeilles tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur de la ruche. Une ruchette
d’observation permet de voir la vie
de l’abeille au cœur de la colonie,
tandis que des micros retransmettent
le bruissement frénétique émis
à l’entrée et dans la ruche

Adresse & accès
La Ferme Nos Pilifs 347 Trassersweg - 1120 Bruxelles

LE SENTIER
DES ABEILLES

Tous les jours, de 8h à 19h.
Comment se rendre à la Ferme Nos Pilifs ?

Les panneaux d’information

Scannez-moi
Le parc de la Ferme est un lieu privé accessible gratuitement

Les portiques interactifs

Visites

Plusieurs portiques amènent le visiteur
à effectuer une action concrète ;
voir comme une abeille, découvrir
l’intérieur d’un nid de bourdon,
différencier l’abeille de la guêpe et
du bourdon, fabriquer un nichoir pour
abeilles solitaires.

Le Sentier des abeilles peut être découvert de
deux manières : par des balades guidées
ou de manière indépendante en suivant
les supports didactiques tout au long du
parcours de mai à septembre.

La spirale à insectes

Les balades guidées sont organisées sur
réservation (écoles, entreprises, associations,
etc.). Le tarif est de 5€ par personne, avec
un forfait minimum de 100€ par groupe.
Contactez-nous ! Occasionnellement, nous
organisons des balades guidées pour le public ;
consultez régulièrement notre agenda en ligne !
Durée de la visite : 2 heures

Ilot de vie dans la ville, la spirale à
insectes combine l’utile à l’agréable.
Ce muret en pierres fournit à la faune
naturel, le gîte et le couvert. Cette
construction permet d’apporter un
équilibre entre pollinisateurs et des
prédateurs. Elle permet également
d’attirer et d’observer notre faune

Visites guidées et animations

Renseignements & réservations
Apis Bruoc Sella asbl
T +32 (0)2 672 14 27
info@apisbruocsella.be
www.apisbruocsella.be
Avec le soutien de
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Quatorze panneaux d’information
largement illustrés, traitent de la vie
des abeilles et de leur relation intime
avec les fleurs.

Une balade itinérante à la
découverte du rôle essentiel des
abeilles domestiques et sauvages
dans la nature

LE PLAN DU SENTIER
Un parcours en pleine nature
Le Sentier des abeilles déroule son parcours dans
le cadre verdoyant du Parc de la Ferme Nos Pilifs.
Dans ce lieu plein de charme, vous côtoierez
les divers animaux de la ferme et découvrirez
une foule de plantes, venues d’ici et d’ailleurs.

Toutes sortes d’abeilles vivantes
Le Sentier des abeilles ; c’est découvrir la vie des
abeilles au cœur de la colonie, grâce à la ruchette
vitrée ; retrouver dans le jardin les différentes
abeilles butinant toutes sortes de fleurs ; observer
les abeilles sauvages dans leurs différents
habitats ; apprendre à reconnaitre nos abeilles
locales ; aider à les accueillir dans nos jardins.

De la nature pour tous
Avec de nombreuses illustrations, des textes
simples et clairs, le Sentier des abeilles s’adresse à
tout public. Son accès est libre durant les heures
d’ouverture de la Ferme Nos Pilifs. Il peut être visité
seul ou en famille, en groupe ou avec sa classe.

Parcours
Rucher didactique
Panneaux d’information
Portiques d’animation
Spirale à insectes

