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A vélo, d’une ferme à l’autre
A parcourir en famille et entre amis, le circuit 2017 empruntera 
les chemins forestiers et les petites routes des alentours de 
Rambouillet.  En cours de journée, des escales permettront 
de visiter la Bergerie Nationale et la Ferme de Louareux où 
aura lieu un déjeuner convivial à base de produits locaux.
 Départ : 10h, Gare SNCF de Rambouillet 
Matériel nécessaire : VTT ou VTC, casque, antivol, petit 
outillage de réparation. Participation :  12 € pour les adultes, 8 € pour les -  de 12ans
Inscriptions incluant le déjeuner avant le 30 mai 2017, (dans la limite des places disponibles).
 Renseignements : Bruno : rambouilletentransition78@gmail.com ou au  06 49 98 36 51 
Dominique:  alter.campagne@yahoo.fr ou Laurent:  06 81 77 80 82

Randonnée
C’est dans un cadre calme, verdoyant et historique, au 
coeur de la campagne mais tout proche de la ville que 
la ferme de Louareux s’est installée dans un manoir au 
XIX ème siècle. Balade découverte de la ferme et des 
terres alentours.  Promenade nature ou bois et prairies se 
côtoient avec harmonie. Balade de 5 km environ – 
durée 3h - tout public à partir de 10ans- 10h et 15h 
Réservation auprès de Florence Godinho : 06-80-01 56-62 
ou flo.godinho@gmail.com  GRATUIT
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Découvrez près de chez vous
des agriculteurs, des exploitations
et des produits de qualités !

* petit déjeuner bio à base de nos 

produits laitiers et de produits bio 

locaux . 5 € (adulte), 4  €  (réduit). 

3 € (enfant de 3 à 12 ans).

PETIT- DÉJEUNER   

Réservation obligatoire sur le site 

Internet de la bergerie/ferme

Toute la journée : 
 Ouverture de  la boutique de 9h à 18h. Vente de produits :  
escargots, confitures, terrines de gibier, oeufs 

Ferme de Fanon2

ESCARGOTS, CONFITURES

Le matin dans la cour royale : 
petit déjeuner bio de 9h à 12h dans la cour royale (en face 
de la ferme) * 
fabrication, dégustation et vente de mozzarella par 80 
OTTANTA, transformateur italien basé à la Bergerie  9h 12h
séance cinéma : l’agro-écologie à la Bergerie Nationale et 
l’agro-écologie appliquée aux vaches laitières (en face de la 
ferme)  9h 12h (gratuit)

En journée à la ferme pédagogique/exploitation agricole 
Entrée exceptionnelle et gratuite de 10h à 12h. 
Puis entrée à tarif réduit de 14h à 17H 30, sur présentation 
du programme fête des fermes (5 € adultes, 3 € enfants et 
gratuit moins de 3 ans). 
 visites libres aidées d’un livret adulte et enfant « à la 
découverte de vaches laitières bio de notre exploitation ». 
exposition sur le travail du vacher 
animation.bn@educagri.fr   0161086870 et 0777696819
Bergerie Nationale Parc du Château - CS40609- 78514 RAMBOUILLET
www.bergerie-nationale.educagri.fr
(X : 1.801 - Y : 48.646 )

Bergerie  Nationale1

LAIT, PRODUITS LAITIERS
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Toute la journée : 
10h-12h 14h-17h : visite du verger de pommier
Balade poney pour les enfants 
Dégustation jus de pomme
Balade à dos d’âne encadrée par l’association Les crinières 
argentées du centre équestre des Bréviaires.
 Crêpes/boissons, jus de pomme 

Ferme de Louareux4

FRUITS

NOUVEAU

La Mare Plate, route des Essarts , 78720 Senlisse
Stéphane Rous : 06 80 06 05 87 - fermedefanon@yahoo.fr
(X : 1,950 – Y : 48,692)

D 91 rue de la Grand’maison (sur la commune  de saint forget) 
-78460 Chevreuse. Mme BLIN : 06.86.89.66.08 
(X : 2,007 –Y : 48,710) contact@fermedelevagegrandmaison.fr

Hameau de Louareux , Sonchamp sur la route entre 
Sonchamp centre et Clairefontaine 
(X : 1.902- Y : 48.591) fermedelouareux@gmail.com

A certaines heures (toutes les animations sont gratuites) : 
de 10h à 12h puis de 15h à 17h : tour de tracteur  pour les 
enfants avec Frédéric
de 10 à 12h puis de 14h à 17h30  balade à poneys 
de 14h30 à 17h30 : pour les petits, atelier peinture sur 
support animalier (et/ou) atelier collage réalisation animaux 
avec Ludiwine et Alexandrine. Les petits repartiront avec leur 
œuvre.  .  
De 14h30 à 15h30 : Atelier du maréchal-Ferrant Réalisation « 
sous vos yeux » d’un fer à cheval artisanal à la forge. 
 De 15h30 à 16h 30  : Spectacle à cheval « voyagez à 
l’époque  Western » par l’Association Récreation Equestre 
De 16h30 à 17h30 : parage et ferrage d’un cheval 

Et toute la journée : 
 Rûche d’observation + vente de miel avec l’apiculteur 
Pascal
Vente de viande au détail sans réservation de 9h à 18h
Maraichère locale Morgane + vente de légumes bio selon la 
productions.
Jeu concours pour deviner le poids d’un bovin choisi. Un 
panier garni sera offert au gagnant (tirage au sort à 18h)
Crêpes maison avec Laura et Morgane

Ferme de la Grand maison

VIANDES, CHARCUTERIES

Charcuteries maison, pièce de 

viande de jeune vache grillée et sa 

patate à la braise sauce maison, 

charlottes maison (chocolat/ou 

fraises) pain bio, café, apéritif offert. 

17 à 25€ (boissons en supplément). 

Acompte 10 €

POUR DÉJEUNER   

Résa. obligatoire  06 86 89 66 08 
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