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Festival de la Bergerie
Cette année, le Festival de la Bergerie commence dès 
le 2 juin par « Les Jeudis du Festival », des ambiances 
guinguettes hebdomadaires qui précèdent le grand 
rendez-vous du 9 juillet.

Participer à la rénovation du colombier

L’idée du Festival de la Bergerie (dont c’est la 
Xe édition cette année) vient de la recherche de 
dons pour rénover le colombier. Tous les béné-
fices sont reversés pour contribuer à financer 
la deuxième phase des travaux qui porte sur 
la partie extérieure :
• Restauration des encadrements des baies, 
des chaînages et corniches en brique,
• Réfection de la totalité des enduits,
• Restauration du double escalier en pierre de 
taille.

La Bergerie nationale poursuit sa politique 
d’un patrimoine partagé (celui-ci date de 
Louis XVI). Le Festival de la Bergerie en est 
un bon exemple : les festivaliers qui ont as-
sisté aux concerts et aux feux d’artifice, avec 
le colombier et ses granges en premier plan, 
pourront en témoigner !

Les six jeudis qui précèdent la journée du Festival, des apéros-concerts 
sont ouverts gratuitement de 19h à 22h dans le théâtre de verdure du 
Jardin de Montorgueil. Pour écouter des groupes locaux, trinquer et dî-
ner « sur le pouce » dans ce lieu particulier axé nature et biodiversité…
Concerts La MJC de Rambouillet présente un programme qui respecte 
la musicodiversité :
2 juin : Peter Folk (pop française, jazz, blues)
9 juin : Jerem Perry et les Margouyots (rockabilly)
16 juin : Jazz conversation (jazz)
23 juin : Komasi (afro-latin-swing)
30 juin : Les Mineurs (chanson française)
7 juillet : Lucie Lima accompagnée d’un guitariste
Restauration
Toujours dans l’esprit guinguette, un cabanon Mérinos Café proposera 
des planches dégustation de produits de la ferme de la Bergerie, des 
frites, des sandwichs végétariens, des pâtisseries… et des jus bios, 
de la limonade, du vin et de la bière.
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Pour en savoir plus :
https://cutt.ly/bHAd9HV
https://cutt.ly/3HSpL1C

Samedi 9 juillet : une journée de festivités se déroulera à partir de 
15h avec des animations et des concerts pour finir par le feu d’artifice.
Cette journée est ouverte à tous, l’entrée est libre et gratuite. Une res-
tauration et une buvette sont à la disposition des festivaliers.
Un cocktail complet pour contribuer à la rénovation du patrimoine dans 
une ambiance festive !

https://cutt.ly/bHAd9HV
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