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Journées Agricultures & Patrimoines
19-20 sept. 2020

Toute la journée,
animations tout public

1  Jeux et démonstrations de 
traction animale avec l’Actif 
(Association pour le cheval de 
trait en Île-de-France).

C  Caisse : achetez vos jetons pour la 
restauration, la buvette, les tours en poney 
et les balades en calèche.

R  Restauration 
 à base de produits locaux 
 et de la Bergerie nationale.

E  Exposition d’objets agricoles anciens.

G  Essai de gyropodes.

B  Bar poésie (15h).

Mérinos Café : goûters et 
boissons froides et chaudes.CAFÉ

Village de stands 2  
Patrimoines bâti, naturel et vivant
Une trentaine d’exposants (dont de 
nombreux artisans spécialisés “laine”) 
vous font découvrir savoir-faire et 
savoir-être.

Animations pour enfants
Départ du stand de la Bergerie 3 .
Animations pour enfants de 5 à 12 ans. 
Durée : environ 1 heure.
11h30 Apprenti basse-cour
14h Apprenti berger
15h Apprenti apiculteur
16h Apprenti vacher

Visites guidées
Départ du stand de la Bergerie 3 .
Durée : environ 1 heure.
11h30 Les abeilles de la Bergerie, productrices 

de miel et actrices de la biodiversité.
14h Le domaine de chasse 
 et le gouvernement 
 de la nature.
15h Les moutons mérinos, troupeau 

conservatoire et expérimental.
16h L’insémination animale, innovation 

rambolitaine au service de l’élevage.

Parcours théâtralisé
17h Un parcours théâtralisé retrace l’histoire 

de la Bergerie nationale de Rambouillet 
à travers celle des mérinos et des grands 
personnages ayant façonné un patrimoine 
bâti exceptionnel.

 Réalisé avec le concours de Rambolitalents.
Départ du stand de la Bergerie 3 .
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Prochains événements
à la Bergerie nationale

Le village de stands

Sam. 3 et dim. 4 octobre
Alimenterre d’Yvelines

Du 17 oct. au 1er nov.

C'est 
pas 
que 

sorcier !

Maisons 
paysannes
ile-de-france.maisons-paysannes.org

Rempart
rempart.com

Cham 
cham775.wixsite.com/cham-asso

Sictom/Sitreva
sictomregionrambouillet.com
sitreva.fr

Festiphoto
festiphoto-foret-rambouillet.org

LPO
lpo.fr

La Citrouille
lacitrouille.fr

Alec
alecsqy.org

Ressources & vous
ressourcesetvous.org

Gyrosport
gyrosport.fr

Village laine
Une vingtaine d’artisans de la laine 

proposent leurs produits et des 
animations, des démonstrations… 

La Fibre Solidaire
Patch & Laines

Atelier de Tissage Duroy
Atelier Marie Landrac

Atelier Pure Laine
Aux Poils d’Assenay

Créations textiles Isabelle Faure
Ghislaine Simonnet

La Bouquetière
La Divina Comedia

Le Fil de l’Aisne
Le Jardin des Fibres

Mary-Laine
Ositeracréations

Terre de Laine
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CERF
cerf78.fr

Terra Originalis
terra-originalis.com

Les armoires pleines
facebook.com/LesArmoiresPleines/

Actif
facebook.com/ActifTrait/


