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L'association « MIEUX VIVRE À BLANDY »vous propose une sortie à Rambouillet à la

BERGERIE NATIONALE
Centre de ressources au développement durable depuis 1994, et son

MARCHÉ « PARI FERMIER »
110 paysans producteurs fermiers venus de toute la France pour un marché d'exception

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016
•

08h45 : rassemblement devant la mairie de Blandy,

•

09h00 : départ de l'autocar,

•

10h30 : dépose sur le parc de stationnement de la Bergerie nationale à Rambouillet.

•

16h45 : l'autocar reprend les participants au lieu de dépose du matin,

•

17h00 : départ de la Bergerie nationale,

•

18h30/19h : retour devant la mairie de Blandy.

PARTICIPATION FINANCIÈRE :
•

Adhérents ou soutiens à MVAB : 10 € par personne

•

Moins de 18 ans : 3 € par personne.

•

Adultes : 15 € par personne

Les places sont réservées dans l'ordre des inscriptions limitées à 53 participants.Les mineurs doivent
être accompagnés d'un adulte et sont sous sa responsabilité

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION à compléter et retourner dès que possible avec le règlement à :
• Martine Turgis, présidente, 1 rue de la fontaine, 77115 Blandy,
ou à :
•

M.V.A.B. mairie de Blandy, 77115 Blandy

Noms et prénoms (merci de préciser l'âge des moins de 18 ans) :
………………………………………………………...………………………….…………………………………….
………………………………………………………...………………………….…………………………………….
………………………………………………………...………………………….…………………………………….
………………………………………………………...………………………….…………………………………….
Adresse : ……………………………………………………...………….………………………………….…………..
Courriel : …………………………………………………....…………@…………….....…………………..…………
Téléphone fixe : ……………………………….…….………Portable : …………………………….………………..

Les billets d'entrée seront distribués à l'arrivée. Chacun choisit alors librement ses animations et son
parcours. Peu de bancs : un siège pliant peut être un agréable compagnon pour la journée. N'oubliez pas
filets ou sacs pour le marché.
REPAS : pique-nique ou restauration sur place. De nombreux exposants propose la dégustation de leurs
produits (grillades, aligot, plats cuisinés, pâtisseries, glaces, etc.) dans le jardin sur des tables en plein air si
le temps le permet ou dans une salle couverte.

La ferme pédagogique
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
C'est un sentier d'interprétation du monde agricole, le circuit de visite permet de parcourir l'exploitation
agricole de façon autonome, ludique et instructive et d'aller à la rencontre des animaux et des techniciens de la
ferme Mais la ferme de la Bergerie Nationale est, avant tout, une plate-forme technologique support des
formations dispensées par l’établissement.
Véritable outil de production, cette exploitation s’étend sur 220 ha, élève 300 moutons dont le troupeau
historique de mérinos, 50 vaches laitières, et commercialise ses produits en circuit-court dans sa boutique sur
place ainsi que dans les magasins environnants.
Ses installations sont réparties sur le site et ses parcelles de cultures ainsi que ses pâtures sont incluses dans
le domaine cynégétique qui est accessible au public uniquement en calèche.
Pour le plaisir du jeune public et des adultes, l’établissement propose de découvrir, d’autres animaux :
chèvres, ânes, cochons, chevaux de traits, nombreuses volailles telles que coqs, poules, dindes, dindons,
pintades, oies, ainsi que des lapins. Chaque espèce étant régulièrement accompagnée de ses petits.

Les produits du terroirs
http://www.parifermier.com/Pari-Fermier-d-automne-a
Ce seront plus de 100 Paysans Producteurs Fermiers venus de toute la France qui nous accueilleront sur leur
marché fermier dans le cadre magnifique de la Bergerie Nationale de Rambouillet.
Nous y découvrirons des produits authentiques en provenance directe de leurs fermes, cultivés, élevés et
transformés par leurs soins. et nous pourrons nous restaurer avec un menu « fermier » composé avec leurs bons
produits. Prévoir des cabas !
BULLETIN D'INSCRIPTION à compléter et retourner dès que possible
avec le règlement à :
• Martine Turgis, présidente, 1 rue de la fontaine, 77115 Blandy
•

ou à :
M.V.A.B. mairie de blandy, 77115 blandy

Nombre

Total en €

Adhérents ou soutiens : 10 €
Adulte(s) : 15 €

€

Moins de18 ans : 3 €

€

Total :

€
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