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Bergerie nationale de Rambouillet 26 et 27 mars 2022

Fête de la tonte et de la laine
Bergerie nationale de Rambouillet
Samedi 26 et dimanche 27 mars
L’histoire du troupeau de Mérinos intimement
lié à l’industrie lainière depuis le XVIIIe siècle
nous a incités à recréer des liens forts avec
les utilisateurs de cette matière. La laine est
une fibre écologique issue d’un élevage qui
aide à l’entretien des paysages et participe à
la durabilité de l’agriculture et des territoires.
À une époque où les fibres synthétiques ont
la part belle dans la consommation, on voit
un intérêt poussé pour les matières nobles
et écologiques. Le consommateur, inquiet
autant pour la planète que pour sa santé, veut
des produits sains et naturels. Cette attitude
semble porteuse de renouveau pour les fibres
naturelles.
Forte de ces réflexions, la Bergerie nationale
a pour objectif d’être un lieu de référence sur
la laine en favorisant la rencontre entre les
producteurs, les industriels, les créateurs, les
artisans de la laine et les consommateurs.
L’idée de cet événement est de prouver que
cette fibre du XXIe siècle a un présent et un
avenir.
La fête de la tonte et de la laine s’adresse
autant aux familles qu’aux professionnels
de l’élevage et de la laine. Entre la visite des
bergeries et la découverte du mouton Mérinos,
les œuvres artistiques présentées, le travail
de la laine, les démonstrations de tonte et de
chiens de troupeau, les balades thématiques
en calèche, le marché des créateurs… tout le
monde pourra composer son programme lors
de ce week-end de printemps !
Ce rendez-vous annuel autour de la
tonte des moutons, les 26 et 27 mars,
permettra une nouvelle fois de mettre en
lumière :
• Le mouton Mérinos de Rambouillet, race
présente depuis plus de 230 ans importé
d’Espagne par Louis XVI pour la finesse de sa
laine,
• La laine, produit hautement écologique,
du produit brut au produit transformé Il
questionne aussi sur la place de l’élevage ovin
au niveau national et plus précisément dans
notre région.

Les plantes et les animaux qui nous habillent
C’est le thème de la Fête de la tonte et de la laine 2022.
Selon les consignes sanitaires en cours les 26 et 27 mars, elle se
déroulera suivant les dates et heures précisées dans ce dossier, ou
déclinées en virtuel (jeux en ligne, webconférences, vidéos…).
Suivez l’actualité sur https://cutt.ly/HPuYqPK

NOUVEAUTÉS 2022
1 Animaux, ateliers et animations sur le thème
Les plantes et les animaux qui nous habillent
(en partenariat avec Ressources&Vous)
2 Immersion : Venez vivre une vie de bergère
3 Exposition Créati’laine :
Les plantes et les animaux qui nous habillent
4 Le loup et l’agneau… et autres fables
(en partenariat avec l’association « les Rambolitalents »)
5 Concert au milieu des moutons
ET TOUJOURS…
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Infos pratiques

Pourquoi un événement
autour de la laine ?

Tonte & Laine
Le marché des artisans
Chiens & Travail
La Fibre textile & Pédalez pour la paix
Café tricot & Thé crochet
Moutons & Calèche
La laine : sciences & sens
Exploitation agricole & Ferme pédagogique
Restauration et boutique
la suite, formation filage

Tarifs : Adultes 8 €. Enfants (3 à 12 ans) 6 €. Moins de 3 ans : gratuit.
(réservations possibles sur bergerie-nationale.educagri.fr)
Les enfants doivent être accompagnés par des adultes.
Restauration à base de produits fermiers, en salle ou en extérieur
suivant le temps et les recommandations sanitaires (réservations
recommandées au 01 61 08 68 70).
Bergerie nationale :
01 61 08 68 70 • animation@bergerie-nationale.fr
Bergerie nationale - Parc du Château - 78120 Rambouillet
www.bergerie-nationale.educagri.fr
BergerieNationaledeRambouillet
CEZ_Rambouillet
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NOUVEAUTÉ 2022

1/ ATELIERS ET ANIMATIONS SUR LE THÈME :
LES PLANTES ET LES ANIMAUX QUI NOUS HABILLENT
En présence des animaux (mouton, chèvre, lama, alpaga…), avec les ateliers et les
animations proposés, observez ou participez à la transformation de différentes fibres
animales (mouton, chèvre, lama, chien…) et végétales (coton, lin, ortie…) : cardage, filage,
teintures et impression naturelles, tricot, feutrage…
EXPO Découvrez une quarantaine de fibres textiles dont certaines rares et précieuses
grâce à une exposition créée pour l’occasion.
IDENTIFICATION Identifiez des plantes qui nous habillent et d’autres tinctoriales.
ATELIERS Cette année, l’association d’intérêt
général, ressourcerie et chantier d’inser tion
« Ressources&Vous », qui agit pour la prévention des
déchets, la promotion d’une économie circulaire et du
réemploi, propose de nombreux ateliers participatifs
pour les enfants tout au long du week-end.

Teinture à base d’ortie, préparation de la
teinture.

Fibres végétales teintes à l’ortie.

Les moutons Mérinos.

Bonnet en poil de Leonberg teint à la
garance et son donateur.

L’alpaga, originaire de la cordillère des Andes.

Laine angora.
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NOUVEAUTÉ 2022

2/ VENEZ VIVRE UNE VIE DE BERGÈRE !
Pendant 1h30, découvrez l’histoire de nos Mérinos en totale immersion avec nos
bergères et leur précieux collègue : le chien de berger.
Vous apprendrez les bases de la conduite de l’élevage, des soins des petits et
des adultes.
Vous vous baladerez de bâtiments en bâtiments. Pendant ces moments
passionnants, vous pourrez donner du foin à certains de nos moutons et
approcher nos agneaux !
Dans une grande parcelle en herbe, vous découvrirez la base du travail du
chien de berger. Pour finir, vous assisterez à la tonte de nos moutons et pourrez
apprécier la dextérité de nos tondeurs.

NOUVEAUTÉ 2022

3/ CREATI’LAINE :
LES PLANTES ET LES ANIMAUX
QUI NOUS HABILLENT
Dans le cadre de la Fête de la tonte et de la laine, la Bergerie nationale
de Rambouillet organise une exposition participative sur la laine. Cette
troisième édition a pour thème : « Les plantes et les animaux qui nous
habillent ».
Un vernissage a lieu le samedi 26 mars en fin de matinée et tous les
participants pourront profiter d’un accès gratuit à la ferme pour ce
week-end riche et festif.

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

4/ LE LOUP ET
L’AGNEAU… ET
AUTRES FABLES

5/ CONCERT
AU MILIEU DES
MOUTONS

Venez découvrir ou redécouvrir les fables
du plus célèbre des fabulistes français : Jean
de La Fontaine. Écrites pour expliquer la
vie et le monde à Monseigneur le Dauphin,
Louis de France, fils de Louis XIV, et éditées
pour la 1re fois en 1668, elles ont depuis
traversé les siècles et les murs du château
de la monarchie pour nous accompagner
au quotidien. « La cigale et la fourmi », « Le
corbeau et le renard », « Le lièvre et La
tortue »… Tant de vers et de morales qui nous
sont familiers. Retournez avec plaisir sur les
bancs de l’école en découvrant un extrait
du spectacle « La fontaine fait son show »,
la comédie musicale de Rambolitalents
Créations jouée en intégralité le samedi
9 avril à l’amphithéâtre de la Bergerie
nationale, en partenariat avec le Rotary Club
de Rambouillet.

Louis-Marie Akiki et son frère
interprètent des œuvres de
musique classique au milieu de
nos moutons et d’autres animaux
de la ferme. Le but de cette
prestation est le bien-être animal
et la nécessité de nous rattacher
à la nature. En effet, les animaux
peuvent nous aider à reprendre
conscience, à nous rappeler d’où
l’on vient, à nous réapprendre à
mieux communiquer, à un moment
de notre histoire où nous perdons
parfois le sens du lien, du temps,
des mots, du silence.
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6/ TONTE & LAINE
Espace tonte Les premiers moutons de
race romane seront tondus lors de ce weekend. Toutes les demi-heures, une tonte sera
effectuée et commentée. Les éleveurs de la
Bergerie nationale vous expliqueront l’intérêt
de la tonte et les périodes de l’année les plus
propices, en utilisant une technique venue de
Nouvelle-Zélande : la méthode Bowen. Elle
concilie au mieux l’efficacité du travail sur
toutes les races ovines, le respect de l’animal et
l’aisance du tondeur (diminution de la fatigue).
Elle rend également le tri et le ramassage de la
laine particulièrement faciles. Ces deux étapes
vous seront exposées.
Des animations entrecouperont la tonte
pour laisser quelques minutes de repos aux
tondeurs :
• La Tombo’laine Tentez votre chance en
estimant le poids de la toison tondue ! Un lot
à gagner pour la personne la plus proche ! À
14h, 15h et 16h.
• Le défilé sur le quai de tonte pour présenter
les nouvelles tendances vestimentaires en fibres
naturelles (en partenariat avec les artisans).

7/ LE MARCHÉ
DES ARTISANS
Des éleveurs transformateurs avec de la laine, des
fils, des produits tissés ou tricotés, beaucoup de
couleurs et de créativité… et des artisans passionnés
seront présents les deux jours pour partager avec
vous leur savoir-faire et leur travail.
Installé dans la bergerie des Mérinos ou sous une
grange sur pilotis classée monument historique et à
l’abri, le marché des artisans est un espace dédié à la
découverte de la laine et des autres fibres animales
et végétales.
Pour la troisième année, plus de 20 exposants
travaillant avec des produits bruts, venus de France
et d’Europe, offrent au public une vision complète de
la filière dont celle de la laine : du mouton au produit
fini.
Fileurs de laine, tisserands, feutriers, bonnetiers…
vous proposent en plus de leurs produits des
ateliers participatifs (sans réservation, sur le stand
des exposants les deux jours) : ateliers tricots,
découverte des différentes fibres, initiation au
filage et au feutrage, réalisation d’objets décoratifs
en laine…
Liste des exposants disponible sur
www.bergerie-nationale.educagri.fr
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8/ CHIEN & TRAVAIL
Démonstration de chiens de berger « chien
adulte spécial Border Collie ».
L’école de bergers est la première formation
mise en place à la Bergerie nationale en
1794 mais le savoir-faire du berger est dès
l’origine très lié au dressage de son chien.
Venez découvrir l’aide précieuse du chien
de travail sur la ferme, des démonstrations
de chiens de troupeaux seront proposées
tout au long du week-end.
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9/ LA FIBRE TEXTILE & PÉDALER POUR LA PAIX
L’association La Fibre Textile est un partenaire historique de la Bergerie nationale. « Partage et
échange », « savoir-faire » et « solidarité » sont les maîtres mots de l’association. Forte de ses
150 adhérents amateurs et professionnels, tous passionnés par les fibres animales, végétales
ou artificielles, elle est présente dans toute la France. Cinq groupes thématiques et huit groupes
régionaux permettent aux adhérents d’échanger sur leur savoir-faire et d’explorer de nouvelles
techniques.
L’association participe à de nombreuses manifestations pour valoriser les matières naturelles et les
savoir-faire souvent très anciens. C’est ainsi qu’elle propose de montrer les différentes étapes du
travail des fibres : le cardage, le filage, la teinture, le feutre, le tissage ou la tapisserie, etc. De plus,
l’association publie trois recueils de fiches pédagogiques pour des activités à faire avec des enfants.
Au sein de l’association, le projet « Pédalez pour la paix » est orienté sur le filage et la solidarité. Les
bénévoles vendent des écheveaux qu’ils ont filés. L’argent ainsi récolté sert à financer des projets
de groupes de personnes (collectifs, association, coopérative) à caractère solidaire en France et à
l’étranger. Ces projets trouvent par ailleurs des difficultés à trouver des soutiens financiers. En 2021,
l’association est ainsi venue en aide à des villageoises péruviennes dont le matériel pour fabriquer
des chapeaux avait été emporté par une inondation. Deux projets sont soutenus en 2022 : les
prémices d’une filière de pastel normand et la création d’une filière laine de qualité dans la vallée
du Johar en Inde. Avec l’expérience, La Fibre textile sait qu’une aide même modeste pendant une
année peut initier des projets qui vivront et pourront se développer.

Ateliers et animations sur le thème : les plantes et
les animaux qui nous habillent
Avec les ateliers et les animations proposés par
l’association La Fibre Textile, observez ou participez à la
transformation de différentes fibres animales (mouton,
chèvre, lama, chien…) et végétales (coton, lin, ortie…) :
cardage, filage, teintures et impression naturelles, tricot,
feutrage…
Exposition
Découvrez une quarantaine de fibres textiles dont
certaines rares et précieuses, grâce à une exposition
créée pour l’occasion par la Bergerie nationale.
Identifiez des plantes tinctoriales du CNPMAI
(Conservatoire national des plantes à parfum,
médicinales et aromatiques).
Les plus petits repartiront avec leur création.

Les groupes
thématiques : filage,
tissage, tapisserie, tricot,
teinture.
Les groupes régionaux :
Anjou, Auvergne, Bretagne,
Hauts-de-France, Île-deFrance, Normandie, SudEst, Touraine.
Les pays où des projets
ont été aidés par Pédaler
pour la paix :
Pérou, Mexique, Albanie,
Palestine, Mongolie,
Ladakh, Népal, Burkina
Faso et France.
lafibretextile.com
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10/ CAFÉ TRICOT & THÉ CROCHET
Amies tricoteuses, amis tricoteurs, la Bergerie nationale et
Ramboli’laines vous proposent de ne plus tricoter en solitaire
grâce à ce café tricot et au crochet thé.
Où
En plein cœur de la ferme et proche des moutons, un petit espace
cosy avec quelques fauteuils sera aménagé pour papoter, tricoter
et crocheter durant tout le week-end.
Conseils et astuces pour le tricot
Passionnées, les dames de Ramboli’laines dispensent leurs
conseils sans compter. Vous apprendrez à cette occasion les
secrets d’un tricot réussi. Grâce au café tricot, vous améliorez

11/ MOUTONS & CALÈCHE
À l’occasion de la fête de la laine et de la tonte, une
promenade en calèche retracera la vie de Jehan ou Jean
de Brie né à Villiers-sur-Rognon à Coulommiers.
C’est un enfant travaillant à la surveillance d’animaux de
la basse-cour qui deviendra, grâce à ses observations
et méthodes de conduite de troupeaux, l’auteur du
premier ouvrage sur l’art de mener les moutons, traité
d’agriculture en français et premier code de la bergerie :
« L’art de la bergerie » ou « Le bon berger ou Le vray
régime et gouvernement des Bergers et Bergères »,
rédigé en 1379 à la demande de Charles V.

votre technique et vous échangerez des astuces et éviterez les
erreurs, le tout dans une joyeuse ambiance !
Convivialité et bonne humeur au café
Si cela vous semble compliqué, pas de panique, ce café tricot
n’est pas ouvert qu’aux seul(e)s initié(e)s. Tous les niveaux sont
les bienvenus. C’est d’ailleurs une bonne occasion de s’y mettre,
car ainsi entouré, impossible de ne pas vite progresser.
Tricot, conseils, rencontres, papotages, le tout en sirotant un
bon thé ou café, dans un café tricot on joint l’utile à l’agréable.
Aiguilles, crochet et fournitures seront à votre disposition sur
place.
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12/ LA LAINE : SCIENCES & SENS
Notre animateur(-trice) scientifique expert en laine fera découvrir ses qualités
aux jeunes enfants par de petites explications et manipulations.
Nous avons besoin de vous pour tester de nouvelles expériences, par exemple :
• la capacité d’absorption de l’humidité,
• l’isolation du froid et de la chaleur,
• la légèreté,
• l’élasticité et la souplesse,
• la frisure,
• l’infroissabilité et feutrage,
• la facilité de teinture,
• la résistance et la solidité,
• la résistance au bruit et au feu,
• la résistance aux acides,
• la sensibilité aux alcalis…
… de la laine !
Pour les réfractaires aux sciences, des ateliers sensoriels seront aussi proposés
comme le toucher comparatif de morceaux de toisons différentes.
Ces deux approches permettront de lister l’ensemble des utilités de la laine.

13/ EXPLOITATION AGRICOLE & FERME PÉDAGOGIQUE
La Bergerie nationale est très impliquée dans la sensibilisation
au développement durable. Cette dimension est devenue
particulièrement exemplaire sur l’exploitation agricole qui
éduque à l’environnement agricole plus de 105 000 visiteurs
par an. En agriculture biologique sur l’ensemble de ses terres
et de ses élevages, l’exploitation agricole est démonstrative de
l’agroécologie par l’autonomie de son système polyculture /
élevage. Véritable outil de production, elle s’étend sur 260 ha,
élève 400 moutons et 70 vaches laitières. Elle valorise en

circuit court sa production (lait et produits laitiers, caissette de
moutons, plats cuisinés, produits en laine…).
La Bergerie propose également de découvrir d’autres animaux :
chèvres, ânes, cochons, chevaux de traits, volailles telles que
coqs, poules, dindes, dindons, pintades, oies et des lapins.
Le circuit de visite, véritable sentier d’interprétation vous
permettra de façon autonome, ludique et instructive de
connaître notre site historique, à vocation agricole et d’aller à
la rencontre des animaux et des techniciens de la ferme.
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CAFÉ

14/ RESTAURATION ET BOUTIQUE
Plusieurs bonnes raisons de venir :
• Pour acheter des produits fermiers de qualité et responsables : terrines
de Mérinos, plats cuisinés à base de mouton, produits laitiers, miel, bière… Des
articles produits sur place ou à proximité de Rambouillet par des partenaires locaux,
transformés en France et vendus en circuit court.
• Pour acheter des produits en laine de nos moutons, grand choix de pelotes et
d’autres articles fabriqués par les amis de la ferme : écharpes, bonnets, chaussettes,
moufles…
• et aussi pour une restauration de qualité et locale à base de produits
fermiers, tout au long du week-end (à déguster sur place ou à emporter, selon les
recommandations gouvernementales).

15/ FORMATION FILAGE
Une session vous est proposée le 28 mars, soit le lendemain du week-end Tonte
et laine.
Horaires : de 9h à 17h.
Tarifs : 80 € par personne (limité à 4 personnes par session).
Inscription au 01 61 08 68 70 ou 07 77 69 68 19.
Le temps de la journée, initiez-vous ou perfectionnez-vous aux côtés de Christian
Carlier aux techniques du filage.
Un petit mot sur notre technicien : « Christian est installé dans le nord de l’Auvergne
et travaille avec nous depuis quelques années. Il file avec un rouet toutes sortes de
fibres végétales (lin, chanvre, ortie…) et animales (cachemire, yack, alpaga, mérinos
de Rambouillet…). Il utilise des pigments naturels pour la teinture de ses fibres.
Christian a appris le tissage avec une professionnelle et réalise maintenant des
pièces uniques à la fois résistantes et soigneusement exécutées sur un métier à
bras avec les fils filés au rouet et des fils venant de filatures françaises. »

Bergerie nationale de Rambouillet 26 et 27 mars 2021

Et… merci à nos partenaires !

