
MIELLERIE CÔTES DES LEGENDES 

visite de la Miellerie de la Côte des Légendes 

Vendredi 21 août 15, trente-deux adultes plus une dizaine de petits-enfants ont 

visité la Miellerie de la Côte des Légendes, avec un déplacement en covoiturage à 

Plouescat. 

Arrivés sur place, ils ont découvert le succès de cette entreprise au vu des 

nombreuses personnes déjà présentes. Il est vrai que le vendredi après-midi de 

juillet et août, l'entrée est gratuite. 

Reçus par le personnel de la Miellerie, très professionnel et très accueillant, nous 

avons pu visiter la miellerie dans 3 salles. 

Elaborés dans le respect de la tradition artisanale, leurs différents miels et produits 

aux miels permettent de redécouvrir des saveurs exceptionnelles. 

Des ruches (la miellerie en dénombre 400) sont installées sur la côte léonarde, à 

proximité immédiate de la mer, ce qui donne à certains produits un goût 

caractéristique de bord de mer. 

 

 
 

   

à gauche les premières ruches   
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La visite rend possible l'observation des abeilles et de leur reine en activité. 
L'apiculteur est ravi d'expliquer aux visiteurs la vie d'une reine dans sa 
ruche. 

La naissance des jeunes abeilles - c'était le cas, nous pouvions les prendre 
dans le creux de la main - l'élevage et la sélection des reines : tout était bien 
expliqué. 
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Dans une 3e salle, nous avons observé les 5 produits de la ruche et des abeilles, le 

mode d'extraction de miel. 
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Les 5 produits de la ruche ont des vertus qui nous ont été rappelées. 

Le MIEL a des vertus anti-bactériennes, anti-inflammatoires, anti-oxydants, 

antiseptiques, cicatrisantes. 

Le POLLEN est un stimulant des défenses immunitaires. 

Le PROPOLIS est un antibiotique naturel. 

La GELEE ROYALE est un revitalisant exceptionnel. 

La CIRE sert à fabriquer des bougies, le rouge à lèvres, l'encaustique. 

  

Pour terminer la journée, un passage par la boutique s'imposait. 

Tous étaient satisfaits de cette belle journée. 
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