
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

La Bergerie, au cœur du domaine national (ex résidence présidentielle), est située à 50 km au sud-ouest de 

Paris. Elle occupe 250 ha du domaine qui en compte environ 1 100. Depuis plus de deux siècles elle conduit 

sa mission d’expérimentation et s’attache à démontrer aujourd’hui les vertus de l’agriculture 

multifonctionnelle dans une démarche de développement durable. Venez découvrir la Bergerie Nationale de 

Rambouillet à l'occasion de la fête de la tonte et de la laine !

 
Samedi 26 mars 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

86.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- L'accès à la Bergerie de Rambouillet pour la fête de la tonte
- Le déjeuner sur place (Plat / Pâtisserie maison / une Boisson au choix (verre de vin ou jus de fruits bio ou eau) )
- Une promenade en calèche

L'ACCÈS À LA BERGERIE DE RAMBOUILLET POUR LA FÊTE DE LA TONTE

Ferme royale de Louis XVI en 1783, la Bergerie nationale vous accueille aujourd’hui autour de son patrimoine vivant avec la présence de ses 
célèbres Mérinos, mais aussi ses chevaux de trait, ses chèvres, ses ânes... ; et un patrimoine bâti tout aussi riche : cour royale classée aux 
monuments historiques, cour impériale de 1805, grange sur pilotis de 1866… Découvrez un site de caractère au cœur d’un patrimoine naturel 
exceptionnel.
Vous serez libres de déambuler sur le site pour découvrir les diverses activités, comme :
- Tonte et Laine
- Chiens et Travail
- La bergerie s'habille !
- Le marché des artisans
- Laine et Ateliers créatifs
- Transhumance et histoire du Mérinos

DEJEUNER SUR PLACE (EN EXTÉRIEUR, LIEUX COUVERTS DISPONIBLES)

PROMENADE EN CALÈCHE

Après le patrimoine vivant et bâti, nous vous proposons une parenthèse hors du temps dans le domaine de 

chasse présidentiel, normalement inaccessible au public. Vous parcourrez les allées de ce lieu désormais 

classé zone Natura 2000 qui abrite de nombreuses espèces rares. Laissez-vous charmer par la diversité 

paysagère et la richesse écologique d’un site unique en France.

Fête de la tonte à la Bergerie de Rambouillet



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:20 La Baconnière (Garage Gandon)

07:40 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

08:00 Laval

20:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


