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MINISTÈRE
DE L' AGRICULTURE

ET DE
L' ALIMENTATION

28 ET 29 MARS
À LA BERGERIE NATIONALE

Ce rendez-vous annuel autour de la tonte des 
moutons permet une nouvelle fois de mettre 
en lumière le mouton Mérinos de Rambouillet, 
race présente depuis plus de 230 ans et la 
laine, produit hautement écologique, du 
produit brut au produit transformé.
Entre la visite des bergeries, les œuvres 
artistiques présentées, le travail de la laine, 
les démonstrations de tonte et de chiens de 
troupeau, les balades thématiques en calèche, 
le marché des créateurs… tout le monde peut 
composer son programme lors de ce week-end 
de printemps.

Tarifs
Adultes 7€.
Enfants (3 à 12 ans) 5€.
Moins de 3 ans : gratuit.

Réservations possibles sur 
bergerie-nationale.educagri.fr

Les enfants doivent être 
accompagnés par des adultes.

De 11h à 18h.
Restauration sur place.
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La Bergerie nationale 
remercie 
tous ses partenaires 
pour leur active participation.

Samedi 28 et dimanche 29 mars à la Bergerie nationale
De 11h à 18h, différentes approches :
Artistique
• Les petites bêtes de laine !
Exposition participative d’œuvres en laine.
• Laine & résidence d’artiste.

Technique
• Transhumance & histoire du Mérinos.
• Tonte & laine : une tonte est effectuée toutes les 1/2 h.
• Concours et démonstrations de chien de berger.
• Marché des artisans.
• La fibre textile & pédaler pour la paix : démonstrations 
et ateliers participatifs de cardage, teinture, feutrage…
• Stage filage & tissage : 30 et 31 mars (80¤/pers.).
• Laine & ateliers créatifs.
• Café tricot & thé crochet.

Scientifique
• Laine & sciences & sens. Animations scientifiques et 
sensorielles sur la laine.

Environnementale
• Moutons & calèche : Pâturage et biodiversité.

Mais aussi… 
Découverte sensorielle de l’exploitation agricole, de 
la ferme pédagogique et des produits de la Bergerie. 
Expositions agricoles d’autrefois.

Restauration
Restauration à base de produits fermiers,
en salle ou en extérieur suivant le temps
(réservation recommandée au 01 61 08 68 70).

Tarifs
Adultes : 7¤
Enfants (3 à 12 ans) : 5¤
Enfants de moins de 3 ans : gratuit
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