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 Des RECHERCHES
• Les bois de la Comté
• Les meules de Vic-le-Comte
• La faïencerie de Vic-le-Comte
• L’apiculture ancienne : ruches

placards, murs à abeilles
• Les pigeonniers
• Les moulins, etc.

 Des EXPOSITIONS

Pigeonnier–rucher
Chas

L’arbre dans
la peinture

L’homme et l’abeille

 Ses ACTIVITES
Un souci de communication
 Balades à thèmes (forêt,

patrimoine)
 Un journal annuel
 Des expositions
 Des conférences
 Des publications en rapport avec

ses activités

Un fonctionnement par ateliers selon
les goûts et les compétences de chacun.

 Des PUBLICATIONS



 Atelier PATRIMOINE
 Inventaire : tonnes, fontaines, puits,

lavoirs, murs, pigeonniers, moulins,
etc.

 Arbres remarquables
 Aide à la restauration ou recherche 

de documents
• Lutte pour la sauvegarde des sites

Tonne
St-Julien-de-Coppel

 OBJECTIFS
Maintenir et améliorer la qualité de vie
Préserver et mettre en valeur le

patrimoine
 Acquérir et échanger des savoirs
 Initier à l’environnement
 Faire des animations auprès du public

et des écoles

 Atelier EAU
Des actions concrètes :
 nettoyage des rives de l’Allier ou des

ruisseaux locaux
 Visites guidées
 Lutte contre les pollutions

Journées du
patrimoine

Rives de l’Allier

 Atelier APICULTURE
 Initiation à l’apiculture sur nos ruches
 Sensibilisation à la protection des

abeilles
 Découverte des ruchers anciens d’ici 

ou d’ailleurs

 Atelier ARBRE,
FAUNE, FLORE

 Connaissance de l’environnement
 Des apprentissages :

greffes, tailles
 Fête de la nature, animations
 Histoire de la forêt

 Atelier « VIGNE »
En lien avec les écoles, entretien
d’une vigne au fil des saisons :
tailler, biner, traiter avec raison, 
vendanger, presser et boire…
le jus de raisin !

Ruche décorée par les enfants de 
l’Ecole Maternelle de Longues

La vigne
du

Paradis

Forêt
de
la

Comté


