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Bergerie olympique
Ferme de la Bergerie nationale
Du 7 juillet au 31 août 2022
De 14h à 18h30

À deux ans des jeux olympiques de Paris 2024, la ferme péda-
gogique de la Bergerie nationale vous propose une multitude 
d’activités sportives pour vous tester physiquement, pour 
vous amuser en famille ou pour vous divertir tout simple-
ment.
Toutes les animations se font en autonomie.

Le nom « Bergerie olympique », outre la référence à l’événe-
ment international, s’associe aussi à la ville de Rambouillet 
qui a reçu le Label Terre de jeux 2024 et accueillera des 
équipes nationales de Pentathlon moderne, en collabora-
tion avec la Bergerie nationale.

Un coach sportif est arrivé sur la ferme pour constituer et 
recruter une équipe de fermiers sportifs. Il sera là pour vous 
accueillir et vous prodiguera des conseils.
Il a préparé un parcours sportif sur la ferme : golf cham-
pêtre, tir à l’arc, course à pied, saut de haie, dressage, saut 
en longueur et traction animale… sont les épreuves à réa-
liser. Un petit garçon, Pierrot, les a toutes testées et a été 
recruté pour accompagner tous les athlètes en herbe de la 
journée. Grâce au livret sportif, les participants pourront se 
comparer à Pierrot mais aussi aux animaux de la ferme qui 
ont tous développé des capacités physiques particulières : 
force, souplesse, rapidité…
Enfin, le coach va juger tous les participants pour la sélec-
tion olympique. Tous recevront une médaille et pourront 
se prendre en photo sous le porche.

Informations pratiques
Bergerie nationale de Rambouillet
Parc du château - 78120 Rambouillet
Tarifs : 7€ adultes et 5€ enfants entre 3 et 12 ans
(gratuit pour les moins de 3 ans).
Restauration sur place au Mérinos Café.
Achats à la Boutique de la Bergerie.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation@bergerie-nationale.fr
Web : www.bergerie-nationale.educagri.fr

Tarif groupé ferme/jardin
9€ adultes et 6€ enfants entre 3 et 12 ans 
(gratuit pour les moins de 3 ans).
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Parcours pieds nus du jardin de Montorgueil
Arboretum de la Bergerie nationale
• Les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 6 juillet, de 14h à 18h.
• Tous les jours du 7 juillet au 31 août, de 14h à 18h.

Le jardin de Montorgueil est un nouvel espace ouvert en juin 2021 axé 
découvertes naturalistes.
Il permet de découvrir le patrimoine historique et naturel, véritable identi-
té et richesse du lieu, par un parcours pieds nus sur le thème du paillage.

Ce parcours traverse différents espaces : un cours d’eau, un jardin en 
agriculture biologique et en permaculture, un théâtre de verdure avec 
une programmation culturelle et artistique (comme les jeudis du Festival, 
le concert en roues libres du 27 juin ou la pièce sonore inspirée du livre 
« un jardin pour demain » le 28 août), des installations et refuges pour 
développer la biodiversité animale, un bois avec des arbres historiques 
pour expliquer leur impact environnemental, une ruche-tronc…

Informations pratiques
Bergerie nationale de Rambouillet
Parc du château - 78120 Rambouillet
Tarifs : 3€ adultes et 2€ enfants entre 3 et 12 ans
(gratuit pour les moins de 3 ans). Gratuit le 28 août : week-end de clôture 
des 2 mois «jardins ouverts d’IDF».
Restauration sur place au Mérinos Café.
Achats à la Boutique de la Bergerie.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation@bergerie-nationale.fr
Web : www.bergerie-nationale.educagri.fr

Tarif groupé ferme/jardin
9€ adultes et 6€ enfants entre 3 et 12 ans 
(gratuit pour les moins de 3 ans).
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Exposition

Présences animales
Bergerie nationale
Du 2 juillet au 25 septembre
• 4 œuvres en accès libre
• 6 œuvres dans la ferme > horaires de la ferme

Vernissage samedi 2 juillet de 14h à 18h

Dans le cadre du développement culturel et de la mise en valeur 
de son patrimoine historique, la Bergerie nationale a accueilli 
l’artiste Steeven Salvat en résidence de février à juin 2022.
Durant cette période, Steeven s’est imprégné des différents mé-
tiers et intervenants de la Bergerie (agriculteurs, animateurs, 
professeurs, chercheurs…) pour nourrir son imaginaire et l’aider à 
créer des oeuvres en adéquation avec le patrimoine vivant du lieu.
L’artiste nous invite à une déambulation dans l’enceinte de ce lieu 
historique, en offrant à tous des collages de peintures monumen-
tales réalisées au cour de sa période de résidence. Ces œuvres 
prennent la forme d’interventions de street-art sur les murs de 
la Bergerie. Les visiteurs peuvent parcourir le domaine pour dé-
couvrir les différentes scènes de figures animalières oniriques, 
les plus grandes pièces culminant à plus de 15 mètres de hauteur.

Informations pratiques
Bergerie nationale de Rambouillet
Parc du château - 78120 Rambouillet
Tarifs : Gratuit pour les œuvres en cour royale. 
Aux horaires et tarifs de la ferme pour les autres œuvres.
Renseignements : alois.veuillet@bergerie-nationale.fr
Web : www.bergerie-nationale.educagri.fr

photo colombier à venir
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Pièce sonore

Un jardin pour demain
Jardin de Montorgueil
Dimanche 28 août
De 14h à 18h

Par le Collectif “I am a bird now”

Cette pièce sonore se présente sous la forme d’une instal-
lation sonore immersive, inspirée du livre pour enfants de 
Gilles Clément et Vincent Gravé: Un jardin pour demain . Elle 
met en scène le long voyage d’un jardinier pour constituer 
son «Jardin Planétaire» et rassemble ici, pour le tout pu-
blic dès l’enfance, la pensée de l’écologiste Gilles Clément. 
Nourrie de sa philosophie, de son jardin en mouvement, 
cette pièce à écouter dans un espace dédié et scénographié 
par Magali Murbach, entre en résonance avec le paysage 
sur lequel elle s’installe. Un « lieu » niché dans le paysage 
avec différents « endroits » ou s’installer, passer, s’asseoir, 
s’allonger, écouter, regarder, sentir, être seul ou à plusieurs. 
Une pièce sonore à écouter en jouant, assis ou debout, en se 
balançant dans un hamac ou en déambulant sous casque...

Informations pratiques
Bergerie nationale de Rambouillet
Parc du château - 78120 Rambouillet
Tarifs : Entrée gratuite.
Restauration sur place au Mérinos Café.
Achats à la Boutique de la Bergerie.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation@bergerie-nationale.fr
Web : www.bergerie-nationale.educagri.fr
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Calèches

Balades en calèche
Bergerie nationale

Balades de 20 minutes ou d’une heure sur la ferme et dans le Domaine national, une réserve de biodiversité s’étendant sur 
800 hectares.
Anciennement théâtre des chasses royales, impériales puis présidentielles, ce domaine de plus de 800 hectares est aujourd’hui 
un site extraordinaire par sa diversité paysagère et sa biodiversité faunistique et floristique.
Pour préserver ce lieu, l’accueil du public est limité à l’utilisation de la calèche comme seul moyen de découverte. Un privilège !

Formules individuelles

Petits tours de 20 minutes les jours d’ouverture de la ferme et d’activité de la calèche (voir calendrier).
• 3 € par personne - Gratuit pour les moins de 3 ans.
• À réserver sur place en même temps que l’achat du billet d’entrée à la ferme.
• Départs à 15h et 15h30.

Tours de 1 heure
• Départ à 17h les jours d’ouverture de la ferme et d’activité de la calèche (voir 
calendrier).
• 8 € par adulte - 5 € par enfant de 3 à 12 ans - Gratuit moins de 3 ans.
(moins 1 €  si combiné avec visite de la ferme)
• Sur réservation : 
01 61 08 68 70 ou animation@bergerie-nationale.fr 
ou en ligne : https://cutt.ly/zKAkzGs

Formules groupes et familles

Une heure de découverte dans l’ancien Domaine des chasses présidentielles,
seul ou en famille, avec vos proches, sans être regroupés avec d’autres publics.
• Nombre de participants : 2 à 22 personnes selon les recommandations sanitaires 
gouvernementales en vigueur.
• Uniquement sur réservation : 
06 26 77 39 55 ou 01 61 08 68 70 ou animation@bergerie-nationale.fr
• Les créneaux horaires sont à réserver par téléphone.
• 140 € la calèche (supplément à prévoir pour calèche «apéro» ou calèche déjeuna-
toire).
• Possibilité de formule groupée pour une calèche + visite de la ferme.

Balades en calèche
Juillet 2022

 L M M J V S D
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Balades en calèche
Août 2022
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Restauration et shopping

Mérinos Café et Boutique de la Bergerie
Ferme de la Bergerie nationale
11h-18h30
• Du mercredi au dimanche jusqu’au 6 juillet.
• Tous les jours du 7 juillet au 31 août.

Au Mérinos Café : service « café », petite restauration et goûters.
À la Boutique de la Bergerie : produits alimentaires « made in Bergerie » (viandes, 
conserves, produits laitiers, farines…) ou locaux (boissons, légumes, épicerie…), 
objets-souvenirs, jouets et vêtements. Un espace est réservé aux produits lainiers 
et en particulier à la laine des emblématiques moutons Mérinos de Rambouillet.

Informations pratiques
Bergerie nationale de Rambouillet
Parc du château - 78120 Rambouillet
01 61 08 69 09
animation@bergerie-nationale.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr

CAFÉ


