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Musée de l'abeille | Tilff
Esplanade De L'abeille 11
Tilff - 4130
Téléphone de contact : +32 4 388
18 83

WBT - A Robert

http://www.sitilff.be/
A Tilff, près de Liège, le Musée de l'Abeille vous fait entrer dans le
monde de cet animal fascinant.
Installé dans la grange restaurée du Château de Tilff, ce musée
d'histoire naturelle se visite en famille.

Que voir au Musée de l'Abeille ?
Film sur les périodes de la vie des ouvrières et la production
de miel (deux versions, dont une pour les tout-petits)
Grande diversité de ruches de tous les continents, d'hier et
d'aujourd'hui
Riche collection d'instruments d'apiculture anciens et
contemporains (pièges à essaim, bourdonnières, enfumoirs...)
Mise en valeur des résultats des recherches sur le langage des
abeilles
Ruches vitrées qui, d'avril à septembre, permettent d'observer
les butineuses et les activités des ouvrières à l'intérieur de la

ruche

Le saviez-vous ?
L'abeille communique en dansant.
Elle ne voit pas la couleur rouge.
L'ouvrière ne vit que 40 jours, la Reine jusqu'à 5 ans.
Chaque abeille de la ruche a un rôle précis.
Après votre visite, ne manquez pas d'acheter du miel local et de
l'hydromel au comptoir du musée !
Notre coup de coeur
Le guide passionné, les ruches antiques et les abeilles en vie

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

