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Le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet 2017
de 11h à 18h
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de
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Au fil des saisons 2017
À l’heure où la ville de Rambouillet devient «Ville Impériale»,
découvrez l’héritage agricole de Napoléon,
un véritable conte de faits !
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Le samedi 1er juillet
et le dimanche 2 juillet 2017 de 11h à 18h

Au fil des saisons 2017

du cocher

Au fil des
saisons 2017

La ville de Rambouillet
vous propose en plus une visite
«Ville Impériale» à 15h30
Réservations
au 01 75 03 44 40
vah@rambouillet.fr
Tarifs : 6e / 3,5e / gratuit -18 ans

Les animations Impériales de 11h à 18h
• Spécial famille, jeu d’aventure : aidez Napoléon à résoudre les énigmes de la ferme impériale !
• Ambiance musicale avec la musique de la Garde Impériale de Vaires-sur-Marne
et un groupe de sonneurs de trompes de chasse
• Exposition sur l’Empire et exposition d’objets agricoles anciens
• Visite guidée historique sur le patrimoine lié au Premier et Second Empire
• Balade en calèche dans le domaine National, anciennement théâtre des Chasses Impériales
• Fabrication de jouets buissonniers et atelier vente sur le tressage d’osier
• Contes, comptines et rondes traditionnelles pour chanter, jouer, mimer ou danser avec les enfants
• Démonstration d’escrime artistique...

Les animations champêtres de 11h à 18h
Visite de l’exploitation agricole aujourd’hui en agriculture biologique, animations champêtres
traditionnelles (jeux en bois, piscine de paille), soins aux animaux, traite des vaches,…

Le parcours théâtralisé de Napoléon à 16h30 le samedi et à 15h30 le dimanche
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Partez sur les traces de la Grande armée de Napoléon en suivant sa garde impériale, et découvrez
le rôle de l’ombre mais prépondérant de l’intendance se procurant les produits agricoles nécessaires
au ravitaillement des soldats.

Le grand MECHOUI uniquement le dimanche 2 juillet (sur réservation)
Au profit de la Rénovation du colombier de la Bergerie Nationale.
• Verre apéritif, dégustation de charcuterie et fromages de la ferme
• Agneau à la broche et gratin dauphinois
• Yaourt de la bergerie
• Tarte aux pommes

Informations pratiques :
Entrée ferme + animations impériales et champêtres
Tarifs : Adulte 6e- Enfant (3 à 12 ans) 4e - Gratuit moins de 3 ans
Entrée ferme + animations impériales et champêtres + parcours théatralisé
Tarifs : 8e / personne
Méchoui le dimanche + entrée ferme + animations impériales et champêtres + parcours théatralisé
Participation minimum : adulte 18e, enfant 14e (- de 12ans),
Possibilité de défiscalisation avec la fondation du patrimoine.
Grillades le samedi
Lieu : Bergerie Nationale Parc du Château - 78120 Rambouillet - Tel : 01 61 08 68 70
Mail : animation.bn@educagri.fr –
: bergerienationalederambouillet
Pour plus d’informations : www.bergerie-nationale.educagri.fr

