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Créé en 1994 par Chantal et Emile Molès le Musée du Miel à Gramont possède une
notoriété qui dépasse bien les limites de la Lomagne. C’est un couple de jeunes
gérants, Emilie Shaker et Cédric Lahaye, qui assure la poursuite de l’histoire du
Musée avec déjà des idées pour dynamiser son activité autour des concepts de
pédagogie et de bien-être. Ayant suivi le parcours d’un BPEA agriculture avec une
spécialisation plantes médicinales et aromatiques, Emilie et Cédric ont rencontré
dans l’apiculture une base solide pour pratiquer leur passion : respect de la nature et
des richesses alimentaires et curatives qu’elle propose, et partage des connaissances
que le monde des abeilles nous apporte.
Le Musée du Miel récolte sa propre production de miel issu de ruches placées sur 11
sites différents (pour la variété des plantes mellifères) et offre dans sa boutique un
large choix de produits dérivés du miel et des abeilles : pain d’épices, hydromel,
nougat, vinaigre, bougies, cire. Le Musée du Miel expose une collection de ruches
uniques au monde, ramenées de lointains voyages par Emile Molès.
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Une aide précieuse
Ce dernier aux dires des nouveaux gérants leur est d’une aide précieuse et n’hésite
pas à partager avec eux les fruits de sa longue expérience de l’apiculture. Plusieurs
projets sont en gestation pour compléter l’offre du Musée du Miel, mais "il ne faut
pas brûler les étapes et on prendra le temps nécessaire pour les mener à bien",
déclare Emilie. En premier vient la création d’un terrain de production de plantes
aromatiques et médicinales, leur spécialité, et à moyen terme la traditionnelle fête
bisannuelle du Miel dont la réalisation en octobre dépendra bien sûr des dispositions
sanitaires en vigueur à cette date. Vente par des magasins possédant un rayon qui
corresponde à leurs productions, présence sur Face Book et Instagram, vente à
distance, les pistes de développement ne manquent pas et tous nos vœux de succès
accompagnent Emilie et Cédric car il traduira la réussite du passage de témoin au
Musée du Miel.
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