
 

 
 

 

 

LA RUCHE DE MARY 

Le temps d’un instant, devenez apiculteurs ! 
 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Il s’agit de permettre aux élèves, des lycées et centres de formation d’apprentis ligériens de découvrir par une visite 

guidée les activités du site de La ruche de Mary. Ce site est un site touristique dédié à la découverte du monde des 

abeilles. Situé à Beau Rivage dans la Vallée de la Loire, dans un moulin à eau du XVIème siècle, voici une belle 

occasion de venir découvrir cet univers passionnant dans un cadre privilégié, grâce à des animations ludiques et 

pédagogiques. 

Cette action est organisée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec La Ruche 

de Mary.  

   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation. Inscription au plus tard 1 mois avant la date de la visite (10 groupes maximum pour l’année 

scolaire 2021-2022). 

Durée de visite : 2 heures 

Tarif : 5 €/élève (gratuit pour les accompagnateurs) 

Téléphone : 0241558672    Adresse e-mail : laruchedemary@famillemary.fr  

Uniquement sur la période janvier-juin, dans le cadre d’une sortie pédagogique et non récréative. 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

Votre guide vous plonge en immersion totale dans l’univers des abeilles : vous saurez tout sur le fonctionnement de la 

ruche et sur les bienfaits de ses nombreux trésors ! 

Au programme : 

- Vidéo sur le travail des abeilles 

- Explication de la récolte du miel 

- Dégustation de miels 

- Verre de l’amitié 

- Passage en boutique 

Des fiches d’informations et de découvertes, ludiques et pédagogiques, concernant l’entreprise et son fonctionnement, 

seront transmises aux enseignants en amont de la visite afin de leur permettre de préparer les élèves et de la rendre 

plus attractive. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de 

cette visite. Nous invitons ensuite chaque classe à réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leurs 

réalisations. 

 

PARTENAIRES 

➢ Famille Mary ➢ La Région des Pays de la Loire ➢ La CCI Pays de la Loire 
 

CONTACT 

L’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire est née en 2001 pour aider à la structuration de la filière du 

Tourisme de Découverte Economique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates à l'ouverture et par 

ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.  

Famille Mary est membre de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire. 

 

Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 
CCI Pays de la Loire 

16, quai Ernest Renaud 
CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4 

02 40 44 63 49 – anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com 

mailto:anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com

