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3 ESPACES, 5 THÈMES :
DE 11H À 18H,
DÉAMBULEZ
DANS LE PATRIMOINE
DE LA BERGERIE
COUR IMPÉRIALE
NATIONALE
COUR ROYALE
PATRIMOINE ARTISTIQUE
Échanges avec nos artistes en
résidence :
• les tapisseries de Mytil
(démonstrations de tuftage),
• les photos d’Antonin, sa ruche-tronc
(14h et 16h),
• les pièces sonores d’Anne,
• le Bousier de Victor…
PATRIMOINE HISTORIQUE
• le stand « Bergerie d’hier et
d’aujourd’hui »,
• mini-conférences sur le colombier
(11h15, 14h30, 15h15, 16h15, 17h),
• petites animations patrimoine bâti…

ENTRÉE
GRATUITE

VISITE
LIBRE

Pass sanitaire et masque
obligatoires

PATRIMOINE VIVANT
• découverte des moutons Mérinos et des animaux de la ferme,
• expositions et ateliers d’objets en laine (11h à 12h, 14h à 16h),
• exposition de petits matériels agricoles anciens,
• pansage ânes et poneys (11h, 14h, 15h30),
• petits tours en calèche (dimanche toutes les 30 mn environ, 3€),
• stand « Formations de la Bergerie » (samedi)…
PATRIMOINE GOURMAND
Échanges autour du Projet Alimentaire Territorial du SudYvelines : présentation des partenaires et dégustation de leurs
produits (miel, foie gras, confitures, légumes, pains…).
Restauration sur place avec des produits
de la Bergerie ou de producteurs locaux.
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JARDIN DE MONTORGUEIL
PATRIMOINE NATUREL
Découverte de la biodiversité du jardin :
• visite guidée du jardin (12h et 16h),
• parcours pieds nus sur différents paillages,
• stand Ligue de protection des oiseaux,
• le Bousier de Victor,
• la ruche-tronc d’Antonin (14h et 16h).
• Ateliers de 15h à 17h : tricot nature, arts
plastiques, fabrication d’instruments de
musique à base de végétaux (concert à 17h30).

PETIT RALLYE DÉCOUVERTE
Jouez en famille !
1 Retrouvez ces 5 détails photographiés sur
le site de la Bergerie nationale et découvrez
à proximité la question posée.
2 Cherchez la réponse en observant les
panneaux voisins, en interrogeant les
animateurs… et inscrivez-la sous les
photos.
3 Vérifiez vos réponses à l’accueil et
remportez un petit souvenir !
Votre réponse

Votre réponse

Votre réponse

Votre réponse

Votre réponse

Les 24-25-26 prochains

À la Bergerie
nationale
de Rambouillet…
24-25 sept.

Les Rencontres
de la Biodiversité
24-25-26 sept. Festiphoto
Expositions • Conférences • Colloque • Animations • Matériels
www.bergerie-nationale.educagri.fr
www.festiphoto-rambouillet-ffro.com

