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LA VILLE DE RAMBOUILLET, LA BERGERIE NATIONALE
ET LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
PRÉSENTENT

- ©La Véloscénie-David Darrault - Gravure : Georgios Kollidas

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
Napoléon Ier à la Bergerie nationale

NAPOLÉON Ier

À RAMBOUILLET

Conception & réalisation :

WEEK-END HISTORIQUE

13/14
OCT.
2018

Vivez pendant deux journées à l’heure napoléonienne.
Partagez le quotidien des soldats et de la population
impériale. Observez, partagez et engagez la
conversation pour découvrir les différentes facettes
d’un peuple et d’une époque.

En vente sur www.ticketmaster.fr

10h-11h30
Découvrez les différentes écoles du Peloton, des Officiers, de Tambours et Fifres, d’Escadron.
11h30
Assistez à la formation du bataillon et son départ pour le château…
12h
Revue des troupes par l’État-major au château.
12h30-13h
Suivez le retour du bataillon à la Bergerie nationale, avec l’arrivée de Napoléon Ier en calèche.
14h-17h30
Observez les manœuvres des bataillons et des escadrons.
Participez à la vie civile et initiez-vous aux danses d’époque.
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16h30
Vivez une conscription en présence des civils, des officiers, des sous-officiers et des gendarmes.
17h*
Assistez à un mariage et mêlez-vous au bal populaire.
* Initiation et bal populaire le samedi uniquement. La conscription sera plus importante le dimanche.
En continu, de 10h à 17h30
Vie du bivouac avec les soldats, le chirurgien impérial, l’ingénieur géographe, le coiffeur barbier, les blanchisseurs…
Vie du village avec la dentellière, le bourrelier, le maréchal-ferrant, le fabricant de bougies, la vendeuse de biscuits, la
couturière, le vendeur ambulant, les paysans, l’écrivain, le colporteur, le fileur et le tisserand…
Produits artisanaux. La Bergerie nationale : navarin d’agneau, produits laitiers, boissons non alcoolisées, bières,
plats cuisinés, terrines, mie… La ferme de la Villeneuve : fromage de chèvre, crêpes, fruits et légumes de saison.
Boulanger « le Comte de la Chapellerie » avec des pains médiévaux, méteil et graine, tourin, gâteau du paysan, kuko,
brioché médiéval et sablés médiévaux.
Balade à dos d’ânes et de poneys de 14h à 18h
Restauration à partir de 12h
Menu à 15 €
Navarin d’agneau de la Bergerie nationale.
Produit laitier au choix : fromage de chèvre de la ferme de la Villeneuve de Rambouillet ou yaourt bio au lait de la
Bergerie nationale.
Boisson au choix : un verre de bière pression l’Eurélienne de la microbrasserie de Chandres (Eure-et-Loir) ou un verre
de vin ou une boisson non alcoolisé.
Une tranche de pain de la boulangerie « le Comte de la Chapellerie » (Morbihan).
Dessert au choix en supplément : crêpe, pâtisserie, fruit…
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