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3, rue Lefèvre Utile - BP 300
91205 ATHIS-MONS CEDEX

RENDEZ-VOUS SAMEDI 10 JUIN DÈS 15H POUR DÉCOUVRIR
GRATUITEMENT LES RUCHES DU JARDIN DE LA BIODIVERSITÉ
À VIRY-CHATILLON EN COMPAGNIE DE L’APICULTEUR
OLIVIER CANDOTTI-BESSON. UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ
PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE
BIÈVRE, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE VIRY-CHATILLON.

À la découverte
des ruches du jardin
de la biodiversité
Plongez dans l’univers des abeilles samedi 10 juin de 15h à 17h au jardin de
la biodiversité de Viry-Chatillon à l’occasion d’une visite gratuite animée par
l’apiculteur Olivier Candotti-Besson.
Les trois ruches du jardin accueillent
des dizaines de milliers d’abeilles.
Chaque ruche compte une reine,
la plus grande des abeilles, dont la
fonction est de pondre les œufs. Elle
donne naissance à toutes les ouvrières
et les faux bourdons de la ruche.
Olivier Candotti-Besson fera découvrir
aux visiteurs la vie de ruche : les alvéoles où les abeilles stockent le miel,
le pollen, la reine, la ponte des œufs,
le rôle des ouvrières dans la ruche…
En fin de visite, une dégustation du
miel de printemps sera proposée aux
visiteurs.

Découverte des ruches
SAMEDI 10 JUIN DE 15H À 17H
Jardin de la biodiversité
Rue Horace de Choiseul,
Viry-Chatillon
Entrée libre sur inscription
à ruchersdedad@gmail.com
ou au 06 72 76 81 39
En cas de pluie,
médiathèque de Viry-Chatillon,
21 rue Maurice Sabatier

DÉCOUVERTE
DES RUCHES
du jardin de la biodiversité
SAMEDI 10 JUIN [DÈS 15H]
Entrée libre sur inscription*

Rue Horace de Choiseul - VIRY-CHATILLON
En cas de pluie, rendez-vous à l’auditorium
de la médiathèque de Viry-Chatillon - 21, rue Maurice Sabatier.

Les trois ruches du jardin accueillent des dizaines de milliers d’abeilles. Parmi elles, la reine, c’est la plus grande
des abeilles. Il n’y en a qu’une seule par ruche et c’est
elle qui pond les œufs. Elle donne naissance à toutes les
ouvrières et les faux bourdons de la ruche.
Samedi 10 juin, de 15h à 17h, l’apiculteur du jardin de
la biodiversité, Olivier, sera présent pour vous expliquer
l’univers des abeilles et vous faire découvrir la vie de la
ruche : les alvéoles où les abeilles stockent le miel, le
pollen, la reine, la ponte des œufs, le rôle des ouvrières
dans la ruche… Une dégustation du miel de printemps
vous sera également proposée.

