De: president73 <pierre.roche73@gmail.com>
Objet: Voyage apicole en Lituanie
Date: 4 février 2020 à 17:40:28 UTC+1
À: jhbfaye@gmail.com
Répondre à: president73 <pierre.roche73@gmail.com>

Bonjour à tous,
Cette année, le Rucher des Allobroges prévoit un voyage apicole en Lituanie.
Vous trouverez ci-après et également en pièce jointe les indications nécessaires à la préparation de ce voyage. 
Lituanie 2020 programme RDA-2
Bien cordialement,
Jean-Paul Charpin
Programme
Le Rucher des Allobroges
Voyage apicole en Lituanie
Du 22 au 28 septembre 2020.
Jour 1 - 22 septembre, VILNIUS
Arrivée à Vilnius, capitale de la Lituanie. Transfert à l’hôtel.
Visite de la vieille ville de Vilnius. La cathédrale et sa place, le clocher Saint-Jean, offrent une vue panoramique incroyable. La rue Pilies avec ses monuments historiques et architecturaux des 16ème et 18ème siècles. Le coin gothique (église Sainte-Anne), l’ancienne place de la mairie, la miraculeuse Porte de l’Aurore, le quartier bohémien d’Uzupis.
Dîner de bienvenue. Hébergement pour la nuit.
 
Jour 2 – 23 septembre, VILNIUS - TRAKAI – MUSTEIKA – DRUSKININKAI (175 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Voyage pour rencontrer un représentant de l’apiculture sauvage dans le Parc national de Dzukija. En route, arrêt à Trakai. Visite du château insulaire du 15ème siècle et découverte de la culture des Karaïtes, une minorité ethnique venue de Crimée au 14ème siècle. Dégustation de la pâtisserie traditionnelle kybyns et des liqueurs au restaurant des Karaites. Visite du parc national de Dzukija, situé dans la partie sud de la Lituanie, célèbre pour ses forêts sauvages, ses champignons et ses baies, ses villages authentiques et la gentillesse des habitants.
Déjeuner.
Visite du village de Musteika, où vous apprendrez les principes, les outils et les techniques de l’apiculture sauvage. Promenade, observation des « ruches » dans les arbres centenaires.
En fin de journée, dîner et atelier de fabrication de « gâteaux aux arbres lituaniens ».
Hébergement pour la nuit dans la charmante ville thermale de Druskininkai.
 
Jour 3 - 24 septembre, DRUSKININKAI – PRIENAI – RUMSISKES – KAUNAS (175 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de Druskininkai. Le premier arrêt à Wilara, l’un des plus grands magasins d’équipement de l’apiculture en Lituanie. Visite du musée ethnographique en plein air (Rumsiskes), unique en son genre, qui présente l’architecture, les traditions et l’artisanat des 18ème et 19ème siècles. Atelier de fabrication de bougies. Apprenez à fabriquer des bougies lituaniennes avec la cire naturelle.
Déjeuner.
Excursion dans la deuxième ville du pays, Kaunas. Hébergement et courte visite à pied pour admirer la vieille ville de Kaunas et son architecture Art déco.
Dîner. Hébergement pour la nuit.
 
Jour 4 – 25 septembre, KAUNAS – ISTHME DE COURLANDE – KLAIPEDA (350 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tôt le matin, route pour l'Isthme de Courlande, perle de la Lituanie et site inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Traversée des villages de pêcheurs et rencontre avec les représentants d’une association d’apiculteurs locale. Le« Miel de Courmonie », si possible, visite du rucher mobile. Vous apprendrez les difficultés rencontrées pour pratiquer l'apiculture dans cette contrée et les techniques utilisées.
Déjeuner.
Continuation vers Nida. Les majestueuses dunes de sable, l'architecture unique en bois, l'église néo-gothique, l'ancien cimetière ethnographique. La galerie Amber et le musée du lauréat du prix Nobel Thomas Mann. Voyage vers Klaipeda.
Dîner et nuit.
 
Jour 5 – 26 septembre, KLAIPEDA – �U�VĖ – KREKENAVA – ANYK�ČIAI (300 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de Kaunas. En Lituanie il est indispensable de goûter l’hydromel local, considéré comme une boisson nationale. « Ainsi, en poursuivant l’ancienne tradition de la région et en utilisant l’expérience de ma mère, sur mes propres connaissances, j’ai établi une brasserie d’hydromel. Tous nos hydromels sont fabriqués à partir de miel récolté par nos abeilles, ce qui nous permet de toujours garantir un hydromel de haute qualité. Lors de la production de l’hydromel, nous n’épargnons pas de miel, chaque litre d’hydromel contient jusqu’à 750 g de miel. En production, nous n’utilisons pas d’additifs chimiques, nous utilisons juste des matières premières naturelles. Cela nous différencie des autres fabricants », dit le propriétaire de la brasserie d’hydromel « Susves Midus », que vous allez visiter et où vous allez goûter 5 sortes d’hydromel.
Déjeuner.
Rendez-vous au rucher de Aleksadras Kavaliauskas, considéré comme l’un des plus modernes ruchers de cette partie de la Lituanie. La troisième génération continue la tradition de l’apiculture. Le rucher de Kavaliauskas compte environ 600 colonies d’abeilles et est principalement orienté vers la production de miel de haute qualité. Pendant la visite de quelques heures, vous découvrirez le rucher, les techniques de production et les actualités de l’apiculture en Lituanie. Continuez votre visite vers la Station thermale d’Anyksciai. Parcourez le « sentier pédestre des cimes des arbres », situé dans la célèbre pinède d’Anykščiai, qui est le seul sentier pédestre de l’Europe de l’Est. Le chemin est au niveau des cimes des arbres et il s’étend 300 mètres, atteignant régulièrement 21 mètres de hauteur.
Hébergement pour la nuit à la station thermale de Vilnius Anyksciai ou une station thermale similaire.
 
Jour 6 – 27 septembre, ANYKSCIAI –MUSÉE DE L’APICULTURE ANCIENNE – PARC NATIONAL D’AUKSTAITIJA – VILNIUS (210 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Après la découverte de l’apiculture des différentes régions lituaniennes, le temps est venu de visiter le musée de l’apiculture ancienne. Fondé par Bronius Kazlas en 1974, le musée de l’apiculture est l’une des choses les plus étranges que vous puissiez rencontrer.
Attirant chaque année environ 10 000 visiteurs, le musée, situé dans un cottage rustique, décrit l’art de l’apiculture à travers les âges, tout en explorant ses liens spirituels : le rôle joué par les abeilles dans la mythologie ancienne est bien présenté avec des panneaux détaillant leur rôle dans la culture égyptienne, amérindienne et païenne lituanienne. Les remarquables sculptures en bois des dieux des abeilles indigènes, Babilas (un esprit gras et velu) et l’esprit plus raffiné, Austėja (une déesse des abeilles) évoquent des croyances anciennes. En effet, la raison pour laquelle de nombreuses ruches d’abeilles se dressaient au sommet des arbres était de les placer le plus près possible de ces dieux. On peut aussi y admirer un chêne, autrefois vénéré par les païens, des sculptures drôles, des ruches élaborées et deux pièges anti-ours (pics rouillés sur ressorts). La forêt entourant le musée abrite actuellement sept colonies d’abeilles. Un court sentier constitue une promenade pittoresque et intéressante. Les visiteurs sont invités à goûter le miel à la fin de leur visite. Ensuite, visitez les plus beaux endroits du parc national d’Aukstaitija, c’est-à-dire, Ginuciai, Ledakalnis, Palū�ė.
Dîner d’adieu à Vilnius. Hébergement pour la nuit.
 
Jour 7 – 28 septembre, DÉPART. Matinée temps libre.
 
Transfert à l’aéroport. Départ. 
Prix:   1 230 € par personne pour les adhérents du Rucher des Allobroges et leur conjoint
(1260 € pour les non-adhérents. En cas d’inscriptions nombreuses, les personnes non-adhérentes ne sont pas prioritaires sur les personnes adhérentes)
 
Le prix comprend : Le transport aérien : 240€ (Lufthansa : Lyon – Francfort – Vilnius – Vienne – Lyon), avec bagage à main (8 kg maximum) et bagage (23 kg maximum). Hébergement dans des hôtels situés au centre-ville : 2 nuits à Vilnius, 1 nuit à Kaunas, 1 nuit à Klapeida, 1 nuit à Panevezys, 1 nuit à Druskininkai. Taxes de séjour. Guide/interprète qui parle le français ; Transport selon l’itinéraire.   Pension complète : 6 petits-déjeuners buffet, 5 déjeuners (2 plats menu : plat principal, dessert, thé ou café) et 6 diners avec un verre du vin. Réunions avec les apiculteurs, découverte de l’apiculture, des traditions, des outils. Visites selon l’itinéraire : Atelier de fabrication de bougies traditionnelles, atelier de fabrication de gâteau des arbres lituanien (sakotis), dégustation d’hydromel lituanien. Billets d’entrée pour les lieux d’intérêt : clocher Saint-Jean, château de Trakai, Musée de l’apiculture sauvage, Musée de Sakotis, Musée de Rumsiskes, Ancien musée de l’apiculture, Moulin à eau de Ginuciai. Transferts d’arrivée et de départ.
Le prix ne comprend pas :             Le supplément pour chambre individuelle 170 €.
Les boissons.
L´assurance couvrant les conséquences d´annulation.
De façon générale, tout ce qui n´est pas indiqué dans la rubrique «Le prix comprend».
 
 
TRANSPORT AERIEN – HORAIRES DE VOL :
22 SEPT.     LYON 10.45- FRANCFORT 12.10                     FRANCFORT 14.50 - VILNIUS 17.50   
28 SEPT                 VILNIUS 13.35 – VIENNE 14.20                   VIENNE 17.25– LYON 19.10 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
Le passeport est préférable.
 
***************************************
 
Pour s’inscrire :
- Envoyez par courriel un accord de principe à Pierre Roche :
pierre.roche73@gmail.com
 
- puis rapidement un courrier postal à :
Pierre Roche
244 quai Jules Poncet
73300 St Jean de Maurienne)
 
en indiquant pour chaque personne :
- Nom (figurant sur le passeport)
- Prénom
- Date et lieu de naissance
- Adresse postale
- Adresse mail :
- Tél fixe :                                                 Tél portable :
- Si vous êtes adhérent du Rucher des Allobroges (le titulaire + le conjoint sont adhérents) + la section à laquelle vous appartenez
 
Joignez un chèque d’acompte de 300 € par personne, à l’ordre du Rucher des Allobroges.
Les 39 premières inscriptions seront retenues.
 
 

