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Dernière
Rambouillet

Retour sur la fête champêtre à la Bergerie
et à la Laiterie de la Reine

Les musiciens

Les escrimeurs

La Troupe du Crane
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Cette année, pour la première
fois, le château de Rambouillet
s'est associé à la Bergerie Nationale pour sa célèbre fête champêtre afin d'offrir, aux petits
comme aux grands, des activités
ludiques, sur des thématiques
communes à ces deux sites
animaux, agriculture
Ainsi, dernièrement, à la
Bergerie, les visiteurs ont pu retrouver les animations traditionnelles proposées pour cette fête,
comme les balades en calèche, le
food truck et la buvette, où il est
possible de consommer les produits issus de la ferme, ou encore
la « Bergerie Plage », qui restera
en place tout cet été, avec bac à
sable, transats, cocktails de lait,
et la fameuse piscine de paille,
qui rencontre chaque année un
vif succès Un nouveau circuit
de visite, autour du thème de
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l'agro-écologie, a également été
mis en place
Côté Laiterie de la Reine, il
était possible d'assister à des
représentations théâtrales données par la Troupe du Crâne,
a i n s i qu'à des i n t e r m è d e s
musicaux, avec l'association
ArtiShow Autre attraction très
réussie un parcours théâtralisé tout en chansons, reliant
la Laiterie à la Bergerie, où les
visiteurs pouvaient suivre un cortège de comédiens en costumes
d'époque Enfin, des démonstrations d'escrime artistique étaient
proposées par les élèves de la
LEIFO (Ligue d'Escrime Île-deFrance Ouest), parmi lesquels
de futurs grands talents, qui
vont concourir au championnat
international de Moscou à la
mi-juillet
Raphaëlle Martin
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UNE PLONGÉE DANS LE XVIIIESIÈCLE
LE 25 SEPTEMBRE À LA LAITERIE DE LA REINE
C'est une première Le Centre des monuments nationaux organise Plaisirs à la cour de
Marie-Antoinette, l'événement inédit de la saison culturelle 2016 du Château de Rambouillet Le dimanche 25 septembre, nous convions
passionnés ou simples curieux à un après-midi
costume auprès de la reine Marie-Antoinette et
de ses intimes dans le cadre exceptionnel de la

fameuse Laiterie de la reine
Au programme, de nombreuses activités
fidèles à l'esprit du temps pour transporter les
participants dans l'atmosphère champêtre et
délicate du XVIIIe siècle des Lumières Chaque
participant devra venir en costume d'époque
Réservations au 01 34 83 00 25 ou sur rambouillet-reservation@monuments-nationaux fr

Les comédiens en costumes d'époque.

Tous droits réservés à l'éditeur

CMN4 3681478400508

