8. LES BERGES DE VESSY
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La démocratie des abeilles
Horaire :
sa : 21h
Durée : 45 min
Activité :
conférence
Public :
jeunes
dès 12 ans,
adultes

Le choix d’un gîte est
essentiel à la survie d’une
colonie d’abeilles. Pour ce
faire, durant 2 à 3 jours, les
abeilles vont, au cours d’un
véritable « débat démocratique », évaluer les différentes options et « voter »
jusqu’à ce qu’un consensus
général se dégage. C’est
ensuite que l’essaim pourra
s’envoler vers sa nouvelle
demeure.

François Huber

Précurseur de l’apiculture moderne
Horaire :
sa : 19h
Durée : 45 min
Activité :
conférence
Public :
jeune public
dès 12 ans,
adultes

François Huber, savant
genevois du 18e siècle,
devint aveugle vers l’âge
de 15 ans, ce qui ne l’empêchera pas de faire des
découvertes sensationnelles. Ses observations
réalisées sur la vie des
abeilles révolutionnent
les connaissances de
l’époque et sont à l’origine
des ruches et pratiques
actuelles en apiculture.
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Gâteau d’anniversaire !
Les Berges de Vessy vous
offrent une tranche de
gâteau d’anniversaire pour
accompagner votre visite.
Samedi : 17h - 23h

Foodtruck « Frais Maison »
« Frais Maison » vous
proposera ses spécialités locales : hamburgers,
salades, tartes aux pommes,
moelleux au chocolats,
sirops, etc.
Dimanche : 11h - 16h

Navette D – arrêt Berges de Vessy
Route de Vessy 49 – 1234 Vessy – www.lesbergesdevessy.ch
Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 17h

Horaire :
sa : 18h30
19h30
20h30 | 21h30
22h30
di : 11h30
12h30 | 13h30
14h30
15h30 | 16h30
Durée : 30 min
Activité :
atelier
Public :
tous publics,
dès 4 ans

DI
21 MAI

Visite du site

A la découverte des miels du monde

Le site des Berges de Vessy est un pôle de sensibilisation en matière d’énergies renouvelables
et de connaissances environnementales. Des expositions, ateliers, conférences et visites guidées
sont proposées aux Genevois tout au long de l’année.
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SA
20 MAI

Pourquoi le miel a-t-il
Horaire :
des couleurs différentes ?
sa : 19h30 | 21h
Pourquoi y a-t-il des miels
22h30
liquides et des miels
di : 11h30 | 13h
cristallisés ? Comment
14h30 | 16h
fait-on du miel de lavande ?
Durée : 1h
La gelée royale ou la propoActivité :
lis, c’est quoi ? Si vous souvisite
haitez avoir des réponses à
commentée
ces questions, ne manquez
Public :
pas cet atelier qui vous fera
tous publics
aussi déguster des miels
dès 10 ans
genevois.

Un voyage dans le passé à
travers les diverses bâtisses
rénovées de cette
ancienne usine de
pompage. Une découverte
passionnante de l’histoire
du lieu qui naît à l’orée
du 19e siècle.
Visite à la lampe de poche
le samedi
Inscription: sur place.
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L’abeille

Notre compagnon de vie
Horaire :
sa : 18h - 23h
di : 11h - 16h
départ toutes
les heures
Durée : 30 min
Activité :
visite
commentée
Public :
tous publics,
dès 6 ans

Quels rôles l’abeille joue-telle dans notre quotidien ?
Comment a-t-elle influencé
notre société ? Peut-on
vivre sans elle ? L’exposition
tentera de répondre à ces
questions, parmi d’autres,
au travers d’une mise en
scène immersive : photos
grand format, films, jeux
et manipulations, ateliers,
déguisements, dégustations, etc.

DI
21 MAI

Au secours l’abeille !
Il faut sauver la planète

Horaire :
di : 11h | 13h
14h | 15h
Durée : 45 min
Activité :
conte
Public :
enfants
dès 4 ans

Quand une abeille rencontre un petit garçon,
elle ne le pique pas, mais
lui propose de l’aider à
sauver la planète. Vont-ils
y parvenir ?
Inscription:
contact@lesbergesdevessy.ch
ou +41(0)22 420 75 72

