
SAMEDI 3 JUILLET
• Ateliers : ils invitent les visiteurs à participer 
activement à l’événement.
• Concerts : la Bergerie nationale, 
en partenariat avec la MJC-Usine à 
Chapeaux de Rambouillet, propose le 
samedi soir des concerts d’artistes locaux de différents 
styles. Une tête d’affiche constitue le point majeur de 
ces concerts.
• Feu d’artifice : il vient clore la soirée de samedi.

DIMANCHE 4 JUILLET
• Animations : elles dynamisent la journée de 
dimanche.
• Méchoui : il est le point d’orgue du déjeuner 
• Bal folk : il est organisé à la fin du repas.

Mécénat
Festival
de la Bergerie

L’événement
Deux jours de festivités au profit 
de la rénovation du colombier.

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021
à la Bergerie nationale de Rambouillet

Le méchoui
Une tablée de qualité dans une 
ambiance champêtre et musicale
Dans la cour royale de la Bergerie nationale, face au 
colombier, le méchoui est un moment de gastronomie 
convivial et festif qui permet de se restaurer autour de 
produits bio et locaux. Le bal folk conclut le repas.
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2019
• Plus de 1000 personnes ont 
participé à la sauvegarde du 
colombier.
• Samedi, soirée festive : jeux en accès 
libre, 3 concerts dont celui de Debout 
sur le Zinc, pour finir par le feu 
d’artifice.
• Dimanche, dégustation de l’agneau 
de la Bergerie cuit à la broche, et 
animations de la MJC de Rambouillet 
et   de la Bergerie tout au long de 
l’après-midi.

L’édition 2020 du Festival de la Bergerie 
n’a évidemment pu avoir lieu.
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Mécénat
Festival de la Bergerie

Devenez mécène
Associez-vous à une démarche généreuse :
la restauration de notre patrimoine rambolitain.

Samedi 3 et dimanche 4 juillet à la Bergerie nationale de Rambouillet

Image positive
Affichez votre soutien et vos valeurs
Si votre entreprise souhaite s’engager localement 
pour son patrimoine et ainsi pérenniser l’attractivité 
et le dynamisme du territoire, devenez mécène de 
l’événement.
Cela vous offre une visibilité auprès de notre public 
pendant l’événement et met en avant les valeurs de 
votre entreprise.

Cibles
Jeunes et moins jeunes, familles
Les publics visés par le Festival de la Bergerie se ré-
partissent de la façon suivante :
• Le samedi est plus axé familles et jeunes,
• Le dimanche touche un public plus âgé pour le repas, 
mais également un public familial tout au long de la 
journée.

Garantie de succès
La Bergerie nationale,
aguerrie à l’organisation d’événements
La Bergerie nationale offre un accueil de qualité lors des 
événements qu’elle organise, pour preuve les 100 000 visi-
teurs annuels qui viennent sur le site.

Visibilité médiatique
Un support de communication
Nous vous proposons une visibilité médiatique en affichant 
votre logo lors de notre campagne de communication liée 
à cet événement :
• Flyers, distribués notamment lors de nos événements 
précédant le Festival de la Bergerie : Pari fermier, Fête du 
lait Bio…
• Affiches et banderoles,
• Sur notre site internet,
• Sur nos réseaux sociaux (FaceBook, Tweeter, Instagram),
• Communiqués de presse.
Nous pourrons vous fournir les textes et visuels nécessaires 
pour que vous puissiez inscrire votre action de mécénat 
dans votre communication d’entreprise.

Contreparties
Place à l’imagination !
Toutes les formes de contreparties peuvent être imaginées 
telles que des entrées gratuites à la Bergerie nationale, mise 
à disposition de salles pour votre entreprise, organisation 
d’animations sur mesure pour vous et vos collaborateurs…
Nous nous tenons à votre disposition pour en parler.



Aloïs Veuillet
Technicien du Patrimoine Bâti
06 26 77 49 50
alois.veuillet@bergerie-nationale.fr

Vincent Daniel
Chargé de mission auprès de la direction
01 61 08 69 19
vincent.daniel@bergerie-nationale.fr

Plus d’infos sur la restauration du colombier https://cutt.ly/Yf2dXZZ
Plus d’infos sur le Festival de la Bergerie https://cutt.ly/sf2fycB
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Samedi 3 et dimanche 4 juillet à la Bergerie nationale de Rambouillet

Un peu d’histoire…
Un événement centré 
sur un patrimoine bâti irremplaçable !

Une ferme expérimentale
En 1783, Louis XVI a créé une ferme expérimentale au cœur 
du domaine de Rambouillet afin d’y apporter différents ani-
maux venus de toute l’Europe (moutons, vaches, chèvres, 
chevaux…) pour améliorer les races françaises. En découle 
la fameuse race du Mérinos de Rambouillet. Cette ferme 
expérimentale est aujourd’hui devenue la Bergerie natio-
nale de Rambouillet.

Le colombier
La construction d’un colombier est à l’époque un privilège 
seigneurial. En effet, en fonction de l’importance du Do-
maine, le colombier construit sera plus ou moins grand. 
À la Bergerie nationale, pas moins de 2 200 boulins (= nids), 
et donc une capacité d’accueil de 2 000 pigeons, en fait un 
des plus grands de France !

La Bergerie nationale aujourd’hui
Toujours au cœur de l’histoire avec ses bâtiments histo-
riques et classés, la Bergerie nationale est aujourd’hui tour-
née vers l’agroécologie et le développement durable. Elle 
est dotée d’un centre de formation, d’un centre équestre, 
d’un centre de recherche et développement, ainsi que d’une 
exploitation agricole qui accueille pas moins de 100 000 
visiteurs par an.

Les coulisses du colombier.
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