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Musée du Miel et de l'Abeille de Lobbes
Rue Fontaine Pépin 12
Lobbes - 6540
Téléphone de contact : +32 499 29
08 41
http://home.euphonynet.be/abeille
Le Musée du Miel est un espace de découverte du miel et de
l'abeille qui vous accueille sur le site du domaine provincial du
Relais de la Haute Sambre à Lobbes.
Le musée est un espace très didactique que vous visiterez avec
des apiculteurs, passionnés par leur métier.

Sur le rythme du bourdonnement des abeilles
Le musée dispose de :
plusieurs salles d'exposition.
une salle d'extraction de miel : à plusieurs périodes de l'année,
le musée organise des séances d'extraction en public !
une salle de projection.
un espace d'animation pour les petits.
une salle de conférence pour les visiteurs ou apiculteurs.
une bibliothèque.

plusieurs ruches vitrées.

La boutique
Profitez-en pour faire un détour au magasin apicole du musée.
Vous trouverez de nombreux produits comme miels, gelées,
bonbons, savons, pain d'épices,... et même une bière au miel !
Il y a tant de façons d'aborder l'abeille que vous découvrirez au
Musée du Miel de Lobbes !
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