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LES ANIMAUX
EN FÊTE !
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LA BASSE-COUR
• Présentation avicole réalisée par la Saccy (So-
ciété Avicole Cunicole Colombicole des Yvelines) : 
poules, oies, canards, lapins…
• Conseils et vente d’animaux de la basse-cour 
par notre partenaire TOM&CO Rambouillet.
• Atelier Tempera (peinture à base de pigments 
et de jaune d’œuf).
• Atelier scientifique à la basse-cour : la repro-
duction, l’œuf, le poussin.
• Nourrissage des poules du poulailler pédago-
gique.
• Visite et conseils « Avoir des poules chez soi » 
et « Choisir sa race de poule ».

LES CHEVAUX DE TRAIT/ÂNES/PONEYS
• 12h Calèche déjeunatoire pour 12 personnes 
maximum (20€/personne), sur réservation au 
01.61.08.68.70.
• Ateliers d’initiation et animations :
En continu de 14h à 17h Le cheval de trait et 
l’attelage :

- Atelier d’initiation pratique à l’attelage,
- Atelier « simulateurs » théorique et ludique, 
donnant droit au « permis de pratique ».

Dans l’après-midi Le cheval de trait d’union : 
animations ludiques avec participation du public.
• Autres animations en continu :

- Ânes et poneys : ateliers et animations sur la 
médiation animale.
- Démonstration de maréchalerie toute la 
journée.
- Exposition de matériels hippomobiles et voi-
tures anciennes.

LES VACHES
• Dimanche 9h-11h Petit-déjeuner bio à base de 
nos produits laitiers dans le cadre de la fête du 
lait bio (6€).
• 16h Visite guidée « l’Agriculture Biologique 
appliquée au troupeau laitier » et présentation du 
circuit du lait jusqu’aux produits laitiers.
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• Atelier démonstratif : traite des vaches (16h30).
• Exposition : l’insémination animale, outil de 
sélection au service de l’éleveur,
• Collection d’objets anciens sur le lait de Patrice 
Angot.
• Animations ludiques et scientifiques : “Le lait et 
les produits laitiers” pour petits et grands par les 
animateurs de la Bergerie nationale.

LES ABEILLES
• Petits jeux pour une meilleure connaissance 
des abeilles et de l’apiculture.
• Dans l’après-midi, visite au rucher pédago-
gique : équipements, matériel, ouverture ruche, 
observation abeilles (sur réservation, nombre de 
places limitées).

LES MOUTONS
• 14h30 Visite historique du lieu : 230 ans d’his-
toire et découverte des Mérinos et tonte d’un 
mouton.
• Stands de vente et ateliers pour découvrir 
toutes les étapes de la tonte au pull !
• Exposition sur la laine : les fibres qui nous 
habillent.
• Ateliers ludiques, scientifiques et sensoriels 
pour les enfants…

LES CHIENS
• Samedi Dans la cour royale : Canicourse et 
canimarche composées de coureurs et de leurs 
compagnons à 4 pattes dans le but de récolter 
des fonds pour l’association « Erka jamais sans 
toit » (plus de 100 participants).
• Village canin, stand d’éducation canine, stand 
d’agility, stand photo et stand de vente.

LES CHÈVRES
• Présentation de notre cheptel et nourrissage.
• Coin câlin avec les chèvres.

Entrée adulte 8€ • Entrée enfant 6€ • Gratuit moins de 3 ans.
Renseignements : 01 61 08 68 70 – animation@bergerie-nationale.fr

Réservation possible sur www.bergerie-nationale.educagri.fr
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Restauration sur place • Samedi : midi, goûter et soir • Dimanche : matin, midi et goûter

19h30 Soirée musicale au Jardin de Montorgueil avec Pierre Lemo (en supplément)
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