
 

 

 

 
Stages d'élevage de reines noires 

Informations et accès 

 
 
 

 
Pour le site de Tarentaise 
 

 
Pour les trois journées, rendez-vous à 9 heures : 
 

À l’entrée du parking de la base de loisir du Morel (juste avant le pont du torrent Morel en venant d'Aigueblanche) 
Adresse :  

239, Chemin des Loisirs,  
73260 Grand Aigueblanche  

 
Pour les 3 jours, le repas est tiré des sacs (pour ceux qui le souhaitent). 
Reprise à 13h30, pour finir le soir vers 15h.  

 
Pour l'accès en Tarentaise, prendre la voie rapide "nationale 90" Albertville/Moûtiers, et le plus simple est de 
rentrer dans le village "d'Aigueblanche" (sortie n° 38 de la voie rapide). 
  
Quand vous êtes dans le centre du bourg d'Aigueblanche, prendre la direction "Valmorel", traverser le pont sur 
l'Isère, et après 250 mètres, vous arrivez sur un premier rond-point : prendre la première sortie (direction La 
Léchère D97A). Traverser ensuite les 2 ronds-points suivants (toujours direction "La Léchère") vous êtes dans le 

village de Bellecombe/Tarentaise. 
 
Il vous reste à faire environ 400 mètres, et sur votre droite, juste avant le petit pont du "Morel", stationner sur le 
parking de la base des loisirs du "Morel" adresse : Chemin des loisirs. 

 
 Le rucher du CETA se trouve en face (sous le pylône EDF), à 200 mètres au bout d'un petit chemin, et de 

l'autre côté de la route par laquelle vous êtes arrivés.  
 
 
Pour le site des Bauges 
 
Le premier jour, vous avez rendez-vous à   

 

9h sur le parking derrière l'église du village d'École en Bauges. 
 
Pour les autres jours (à confirmer avec les moniteurs) rendez-vous à 9h à la station de Bellevaux. 
 
Le stationnement des véhicules se fera sur le parking de ND de Bellevaux, il est à 5 minutes en voiture d’École, 
puis vous devrez marcher 10 minutes pour accéder à la station.  
 

Pour les 3 jours, le repas est tiré des sacs (pour ceux qui le souhaitent). 
Reprise à 13h30, pour finir le soir vers 16h. 
 

Pour tous les stagiaires, vous munir de vos protections apicoles. 
 
Contacts : Ceta73.abeillenoire@gmail.com   
Klébert Silvestre  06 76 99 65 16 Tarentaise 
Jean-Pierre Delaunay  06 52 15 26 17 Bauges 
 

  

 
 
 
 

 


