
Vous êtes sensibles à la
protection de notre biodiversité ?

A quoi servira votre contribution ?

Le Rucher de Cantiers

Vous souhaitez impliquer
concrètement votre entreprise dans
les enjeux actuels de notre société ?

Engagez
réellement votre
entreprise pour
la biodiversité

400 €
pour
1 an

Nous vous offrons la possibilité
d’agir pour la protection et le

développement de nos abeilles !

Installer de nouvelles ruches pour
favoriser le développement des abeilles 
Soigner et protéger les abeilles au sein
de nos ruches
Soutenir une production artisanale,
locale, et française
Valoriser notre savoir-faire

La ruche que vous parrainez sera à l'effigie de votre entreprise : nous
apposerons votre logo et/ou votre nom et nous vous transmettrons des 
photos et vidéos pour que vous communiquiez sur votre engagement.

En quoi consiste le parrainage ?

*4 à 6 newsletters par an - **Colis à récupérer en boutique ou envoyé par voie postale (frais
de livraison en sus) - ***Jusqu'à 4 forfaits par an, au-delà le tarif classique sera appliqué

Forfait à 100€ au lieu de 160€ TTC***

visite de 2h environ

Maximum 50 personnes (au-delà 2 groupes
seront effectués et 2 forfaits comptabilisés)

Vous suivrez la vie des abeilles durant toute une saison apicole via
plusieurs newsletters* qui vous permettront :

Vous bénéficiez d'un tarif spécial pour notre forfait visite de groupe sur le
thème "Le miel, les abeilles, les pollinisateurs..." (détail de la visite au dos)

De suivre les étapes clés d'une saison apicole (travail de l'apiculteur,
soins aux abeilles, récoltes du miel, gestion des aléas climatiques…)
D'en apprendre davantage sur cet insecte passionnant (organisation de
la ruche, différents rôles des abeilles, organisation des cadres, l'essaimage…)
D'apprécier toute la qualité de leur travail en recevant un colis** en fin de
saison contenant 10 pots de miels de 125g issus des différentes récoltes de
l'année, personnalisés selon vos envies avec le logo de votre entreprise



Echanges avec un apiculteur passionné (environ 1h)
Exposé sur le fonctionnement des abeilles, la ruche, les fleurs, les techniques apicoles...

Le miel, les abeilles,
les pollinisateurs...

Dégustation de nos 5 miels (environ 30 min)

Visite de Mai à Septembre
uniquement, et les après-midis en

avril et octobre selon la météo

Voyage au cœur du rucher avec notre Bee-Box (environ 30 min)

Cette navette unique au

monde vous emmène

observer au plus près et en

toute sécurité l'activité de la

ruche et le travail des

abeilles.

Bee-Box

EARL FREMIN
Le Rucher de Cantiers

4B rue de l'Ecole
27420 CANTIERS
06 43 31 32 00

le-rucher-de-cantiers@hotmail.com
www rucher-de-cantiers fr

Notre visite :
Situés sur les plateaux du Vexin Normand, proche de
Giverny et des jardins de Claude Monet, nous sommes
agriculteurs depuis plusieurs générations et possédons à
ce titre une connaissance et une compréhension affinées
de notre territoire Normand.

Nous élevons nos abeilles pour obtenir une abeille rustique
et adaptée à son environnement. 
Nous plaçons nos ruches dans des lieux protégés propices à
leur bien-être.
Notre production de miel est réalisée de manière artisanale.
Nous produisons des reines et des essaims à destinations
des apiculteurs professionnels ou amateurs souhaitant
installer de nouvelles ruches. 

Notre savoir-faire a été reconnu jusqu'aux plus
hautes instances puisqu'en 2021, nous avons été
sollicités pour devenir les apiculteurs de l'Elysée.
Nous nous occupons des 2 ruches dans les jardins
de l'Elysée et récoltons le miel pour l'Elysée.

Notre Apiculture s'inscrit ainsi dans notre vision de développement durable : 

Pourquoi Le Rucher de Cantiers ?

Depuis toujours portés par le désir de préserver notre biodiversité, nous
avons été parmi les premiers à mettre en place, sur notre exploitation, un
système d'agriculture raisonnée basée sur la conservation des sols.

C'est dans la continuité de cette démarche que nous sommes devenus
apiculteurs, pour contribuer au retour des pollinisateurs dans nos
campagnes. Nous sommes fiers aujourd'hui de combiner avec succès nos
activités agricoles et apicoles et d'observer leur complémentarité.


