Armelle Naulin
Produits locaux
Miel

Coup de coeur
- Accueil possible à Llugols (me contacter par mail) pour visite de ruchers et de la miellerie
- Stage de découverte possible pour 2 à 6 personnes (me contacter par mail)
Sur les hauteurs de Ria, le Rucher de LLUGOLS vous propose des miels, du pollen frais, de la propolis,
de la cire, du pain d’épices maison, le tout récolté et produit dans les Pyrénées Orientales, sur le Parc
naturel régional des Pyrénées Catalanes (quantités et disponibilités variables selon les saisons et les
années). Le Rucher de Llugols est une petite entreprise apicole individuelle et féminine pilotée par
Armelle. Son crédo : vivre avec, et grâce, à la Nature ; élever et prendre soin des abeilles pour tous les
bienfaits qu’elles offrent, et bien sur, partager et transmettre cette passion !
Les produits marqués "Valeurs Parc" :

Miels (selon les années et récoltes disponibles) :
Bruyère blanche // Bruyère blanche, thym, lavande
Garrigue clair (thym, lavande maritime)
Garrigue foncé (miellat de chêne, ciste, bruyère blanche, millepertuis, …)
Lavande maritime et/ou thym
Châtaignier (pas chaque année, si la saison le permet)
Pollen frais (uniquement en saison de récolte de pollen, printemps et début d’été)
Propolis : teinture mère, propomiel
Pain d’épices

Caractéristiques
Vente sur les marchés (toute l’année, sauf trêve hivernale d’1 mois environ) :
* le mardi à Prades, à côté de la fontaine
* le samedi, au cœur du marché de producteurs et artisans du Conflent

Vente à la miellerie (hameau de Llugols) s’il y a quelqu’un et si c’est ouvert ! (le plus sage est de me
contacter avant)
Evènements ponctuels :
* marché de producteurs lors de la Foire au gras de Prades, en novembre
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Français
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Facebook Armelle Naulin

Contact
Armelle Naulin
06 87 38 11 53
armielle@caramail.com

Adresse
Hameau de Llugols
66500
RIA
06 87 38 11 53
armielle@caramail.com
Parc
Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes s’étend le long de la frontière espagnole.
Situé à un peu plus d’une heure de la Méditerranée, ce territoire de montagne offre une diversité de
paysages exceptionnels, étagés entre 300 et près de 3 000 m d’altitude.
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