
Patrimoine vivant

Taille de pierre

Partage des savoir-faire

Labyrinthe des petites bêtes

Café-débat

Pony games
Manger bio

Agro-écologie
Filage et tissage

Atelier des abeilles

JOURNÉES AGRICULTURES & PATRIMOINES

Entrée
gratuite

Restauration sur place

Samedi 15 
et dimanche 16 septembre



JOURNÉES 
AGRICULTURES 
& PATRIMOINES

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Le patrimoine, c’est vivant !
Vitrine de l’agro-écologie 
et de l’agriculture biologique, 
la Bergerie nationale vous invite à venir 
partager de multiples expériences…

Animations permanentes de 10h à 18h.
Rencontrez des exposants passionnés par la préservation des 
patrimoines bâtis, naturels et vivants. Agriculture, environnement, 
alimentation, savoir-faire seront au centre des échanges !
Participez aux animations champêtres et animalières, amusez-vous 
à tisser la laine du mérinos, à identifier les habitants de la ruche ou 
les petites bêtes utiles à l’agriculteur, apprenez à trier les déchets ou 
à construire un mur, etc. Sans oublier le circuit de visite et la découverte des élevages 
biologiques de la Bergerie.

Animations 
pour enfants
Durée : environ 1 heure.
Pour enfants de 5 à 12 ans.
11h Apprenti fermier
13h30 Apprenti meunier
14h30 Apprenti maçon
15h30 Apprenti tisserand
16h30 Apprenti laitier
17h30 Apprenti apiculteur

Restauration sur place à base de nos produits fermiers et de produits locaux.

Visites pour adultes
Durée : environ 1 heure.
11h : La basse-cour à la maison, quels avantages ?
13h30 : L’agro-écologie, qu’est-ce donc ?
14h30 : Le patrimoine bâti, quelle histoire !
15h30 : Le mouton mérinos, quelle laine !
16h30 : La vache bio, quelle star !*
17h30 : Du miel à la Bergerie, quel cadre !

* Visite se terminant par un café-débat sur 
l’alimentation, en collaboration avec la revue POUR.

Les visites adultes et les animations enfants mêlent approches sensorielle, ludique et instructive, 
à la découverte des missions de la Bergerie nationale.

Animations 
et visites 
gratuites.

La Bergerie nationale • Parc du Château de Rambouillet
Contact : 01 61 08 68 70  • animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr •  BergerieNationaledeRambouillet ©
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