
avec le concours 
financier de :

6ÈME

 
ÉDITION

Des temps 
d’échanges et de  

rencontres

Des conférences : 
stockage, cristallisation 
dirigée, diversification....

Des présentations 
de matériel : 

cristallisation dirigée, 
conditionnement ...

7 ET 8 FÉVRIER 2022

LES RENCONTRES  
TECHNIQUES
Au château de Goutelas à Marcoux (Loire) 
Participation à la journée ou sur les deux jours 



LUNDI 7 FÉVRIER
 9H00   Accueil des participants

 9h30 - 10h30 

Hygiène en miellerie : réglementation, plan de 
maîtrise sanitaire ...
>  conférence animée par Eva JUGE (ADAPI)

10h45 - 12h30

Miel avec un taux d’humidité supérieur à 18 %, que 
faire ?   
Apport théorique et présentations de matériel
>  conférence animée par Etienne BRUNEAU (CARI)
>  présentations de matériel par des apiculteurs : 

déshumidificateur de miel par gravité (modèle de 
Gilles DESHORS) et déshumidificateur de miel CBE srl.

 12H30   Repas

 13h45- 16h30 

Présentation de matériel et/ou conférences

13h45 à 16h30 : Présentation de petits matériels de 
conditionnement et diversification
Déambulation libre
>  présentations de matériels par des apiculteurs : 

étiqueteuses, capsuleuse, tri et séchage pollen, ...

13h45 à 14h45 : Comment démarrer un atelier de 
transformation ? 
> conférence animée par Alain CONDON 

15h00 à 16h00 : Transformation : améliorer son 
organisation
> conférence animée par Alain CONDON

 16h30 - 19h00 

Assemblée générale ordinaire 2021 de l’ADA AURA
temps pour dresser le bilan de l’ADA AURA cette année 
et envisager ensemble son avenir (ordre du jour sur 
convocation par mail).

 19H00   Cocktail suivi du repas

 Soirée   

Escape game accompagné de boissons houblonnées

MARDI 8 FÉVRIER 
 7H15 - 8h15

Atelier initiation yoga 

 8h30 - 10h15 
Défigeage et stockage du miel  
Apport théorique et présentation de matériel
>  conférence animée par Etienne BRUNEAU (CARI)
>  présentations de matériel par des apiculteurs : 

étuve maison, fondoir à miel, défigeur, couverture 
chauffante, ...

 10h30 - 12h30 
Réussir sa cristalisation dirigée 
Apport théorique et présentation de matériel
>  conférence animée par Etienne BRUNEAU (CARI)
>  présentations de matériel et astuces par des 

apiculteurs : préparation de la semence, comparaison 
de malxeurs, retour d’utilisateur d’Hélimel, ...

12H30   Repas

TÉMOIGNEZ !
Vous souhaitez présenter du matériel 
ou partager une astuce sur ces 
thématiques ? Contactez Elodie  
au 06 95 45 26 21



Ces rencontres sont un temps fort pour notre association, elles sont 
notre rendez-vous annuel : nous souhaitons vivement votre présence !

COORDONNÉES DU 
CHÂTEAU DE GOUTELAS

Coordonnées GPS
Latitude 45°43’17» Nord
Longitude 4°0’32» Est

En venant de Lyon : Prendre l’autoroute A7-E15, 
en direction de Marseille, jusqu’à Givors puis 
A47-E70 jusqu’à Saint Etienne. 
 A 72-E70 en direction de Clermont-Ferrand
Quitter l’autoroute A72 à la sortie n°6 : « Feurs 
- Boën »
A la sortie du péage, prendre à gauche la direc-
tion « Boën »
Suivre direction « Boën »sur la RN89 (envi-
ron15 KM). A l’entrée de Boën, au deuxième 
rond-point, prendre à gauche. Direction « Mont-
brison » ou Cave des Vignerons Foreziens ».

En venant de Clermont-Ferrand : Prendre l’au-
toroute A72 en direction de Saint-Etienne, puis 
quitter l’autoroute à la sortie n°4 « Noiretable 
- les Salles »
A la sortie du péage, prendre la direction de 
Thiers ou Noirétable, sur la droite.
Suivre cette route jusqu’à la RN89, soit environ 
4 kilomètres.
A la RN 89, suivre la direction « Boën » et arriver 
à « Boën ». Traverser Boën et tourner sur la 
droite direction « Montbrison » ou « Cave des 
Vignerons Foreziens.

TARIFS

A la sortie  
de Boën, prendre à droite

direction «Trelins» ou 
«Marcoux»

Ensuite le Château  
est indiqué.



  Pour toute question sur l’organisation de ces 
journées ou sur les inscriptions, contacter :

Élodie RUMIANO
06 95 45 26 21
elodie.rumiano@ada-aura.org

ADA AURA
Chambre régionale d’agriculture
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
contact@ada-aura.org
Tel : 04 73 40 00 99

INSCRIPTIONS 

  EN LIGNE : compléter le formulaire d’inscription acces-
sible depuis notre site internet, rubrique actualités et 
payer en ligne (carte bancaire).

  PAR COURRIER : télécharger le bulletin d’inscription 
accessible depuis notre site internet, rubrique actualités.

TARIFS

* Le nombre de places disponibles à Goutelas étant limité, priorité par ordre d’arrivée 
des inscriptions 
** Non adhérent n’ayant jamais participé à l’un de nos événements.

Le tarif proposé est unique, que vous participiez à l’intégralité de 
l’évènement ou non. Aucune réduction n’est accordée si vous ne 
prenez pas les repas, mais pour des raisons d’organisation, merci 
de nous le préciser lors de l’inscription.

PAIEMENT
 Par carte sur le site Hello Asso

 Par chèque à l’ordre de : ADA AURA

  Par virement sur le compte Caisse d’Epargne : 
IBAN : FR76 1871 5002 0008 0025 2677 353 
BIC : CEPAFRPP871

  Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne 
sera possible en cas d’annulation par les participants.

Date limite d’inscription

le 30 janvier 2022

AVIS
AU SUJET DES PRÉCÉDENTES 
RENCONTRES TECHNIQUES

« Super pour se faire 
un réseau et faire 
connaissance ! »

« Un contenu complet et 
dynamique ; une équipe 
efficace et disponible. »

« Equilibre entre 
sujets techniques et 

témoignages »

« Beau cadre très 
agréable. »

« Les sujets traités sont 
vraiment au coeur de nos 

préoccupations. »

ADA AURA
Chambre régionale d’agriculture
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
contact@ada-aura.org
Tel : 04 73 40 00 99

  Pour toute question sur l’organisation de ces 
journées ou sur les inscriptions, contactez

Élodie RUMIANO
06 95 45 26 21
elodie.rumiano@ada-aura.org

FRAIS DE PARTICIPATION
Adhérent 
collèges 1, 

2 et 4 

Adhérent 
collège 3 

Non 
adhérent

Tarif 
découverte**

Participation à la journée 
Déjeuner inclus 25€/jour 45€/jour 55€/jour 40€/jour

Formule complète 2 jours
Chambre double  (2 lits simples)
3 repas inclus (+ petit déjeuner)

70€ 150€ 190€ 110€

Formule complète 2 jours
Chambre simple 
3 repas inclus (+ petit déjeuner)

110€ 190€ 230€ 150€


