
la bergerie du XXIe siecle

Le mouton
TRADITION et modernite

Samedi 7 et dimanche 8 avril  11h-18h

Nouveautés
> Le mouton, tradition et modernité
Chansons traditionnelles autour des métiers 
de la laine d’hier et d’aujourd’hui.

> « la Bergerie s’habille »
Exposition d’œuvres éphémères en laine
Arbres, bâtiments historiques, espaces verts… seront habillés 
aux couleurs de la créativité et du partage. 

> Marché d’artisans de la laine
Tissage, filatures de laine, feutre, produits finis, matériel et matière première…

Un week-end pour (re)découvrir le mouton Mérinos et sa laine écologique, 
sans oublier le chien, indissociable du travail du berger.

AGRI
week-ends

La Bergerie Nationale, parc du Château de Rambouillet • Contact : 01 61 08 68 70 • animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr •  BergerieNationaledeRambouillet



Côté mouton
• Tonte des moutons 
et concours du meilleur tondeur

• Ateliers techniques de la fibre textile 
Pour découvrir toutes les étapes, de la tonte au pull.

• Exposition sur la laine et le Mérinos
La Bergerie, théâtre d’innovations agricoles depuis 230 ans.

• Café tricot
Moments d’échanges et d’apprentissage autour du tricot.

• Ateliers créatifs pour les enfants
Perles de laine, tricotin, pompons et compagnie.

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 : 6¤
Enfants (3 à 12 ans) : 4¤ 
Enfants de moins de 3 ans : gratuit

La Bergerie Nationale remercie tous ses partenaires pour leur active participation.

Côté chien
• Village spécial chien
Photographe, bien-être du chien, 
associations et professionnels…

• Démonstration de chien de travail 
et de loisirs (flyball, massage canin…) 
et présentation des races bergères.

• Concours inter-races
Border collie, berger australien, beauceron, 
working kelpie… Classe 2 le samedi et classe 3 
(qualificatif championnat de France) le dimanche.

• Cani-cross, Cani-loisir et cani-marche
Organisés dans le parc du château. Inscriptions et 
programme précis sur www.bergerie-nationale.educagri.fr

Tarif 
réduit pour 

chaque visiteur 
accompagné 
d’un chien.
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