
Les Sorties 
de l’offi  ce de tourisme 
Retz-en-Valois

saison 2018



Conditions de vente
MARS

Samedi 31 mars Chasse aux œufs au Bois Bertrand p.4

AVRIL
Samedi 21 avril Les petits monstres des mares p.4

Mercredi 25 avril Rallye nature en famille p.4

MAI
Samedi 19 mai Les pleurs de la forêt de Retz p.5

Samedi 26 mai Initiation au Land Art p.5

JUIN
Samedi 9 juin Le bourg médiéval de La Ferté-Milon p.5

Samedi 16 juin Libellules et demoiselles : attrape-moi si tu peux ! p.6

Samedi 30 juin La tour d’observation du général Mangin p.6

JUILLET
Samedi 7 juillet Les chauves-souris p.6

Vendredi 13 juillet Nocturne au domaine royal p.7

Mercredi 18 juillet Les habitants de la forêt de Retz p.7

Samedi 28 juillet Les olympiades de la nature p.7

AOÛT
Mercredi 8 août Les petits explorateurs de la nature p.8

Mercredi 22 août Arbre, qui es-tu ? p.8

Samedi 25 août L’Équipage de Saint-Rémy-en-Retz p.8

SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre Initiation à la vannerie p.10

Samedi 8 septembre Le brame du cerf p.9

Vendredi 14 septembre Le brame du cerf p.9

Samedi 15 septembre Le brame du cerf p.9

Vendredi 21 septembre Le brame du cerf p.9

Samedi 22 septembre Le brame du cerf p.9

Samedi 29 septembre Le brame du cerf p.9

OCTOBRE
Samedi 13 octobre Un après-midi aux vergers p.10

DÉCEMBRE
Samedi 8 décembre Une décoration de Noël au naturel ! p.10

Calendrier des sorties

Réservation
Réservation obligatoire pour toutes les sorties auprès de l’office de tourisme.  
Les sorties proposées ont un nombre de places limité.

Tarifs
Règlement à effectuer avant la sortie.  
Nous vous invitons à contacter l’office au 03 23 96 55 10 ou par mail ot@retzenvalois.fr

Adulte : 4,50 € (5€ pour la nocturne  
au domaine royal) 
Enfant de 4 à 11 ans inclus : 3,50 € 
Enfant de  - 4 ans : gratuit
Sorties au Bois Bertrand : gratuit

Sorties ONF : 

Adulte : 12 € 

Enfant de 4 à 11 ans inclus : 6 € 

Enfant de  - 4 ans : gratuit

Annulation
L’office de tourisme se réserve le droit d’annuler et rembourser la sortie faute  
d’un nombre suffisant de participants ou en cas de force majeure.  
Aucune annulation ou échange n’est possible de la part des personnes inscrites.



SAMEDI 21 AVRIL

Les petits monstres des mares
Les petits et grands « monstres » des mares sont 
de sortie ! Venez les découvrir à travers une pêche 
à l’épuisette ! Des boites loupes vous permettront de 
les observer de plus près et d’en apprendre plus sur 
cette extraordinaire vie qui se cache sous l’eau. 
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy - de 10h à 12h 
▶ Sortie gratuite

MERCREDI 25 AVRIL

Rallye nature en famille
Découvrir le patrimoine naturel de son territoire tout 
en s’amusant, c’est ce que nous vous proposons à travers 
ce rallye nature adapté aux familles. Vous résoudrez 
des énigmes, trouverez des trésors cachés, et bien d’autres 
choses encore. Partie de plaisir garantie !
Rendez-vous à l’étang de Malva 
en forêt de Retz - de 14h à 16h
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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SAMEDI 31 MARS

Chasse aux œufs 
au Bois Bertrand
Le Bois Bertrand fête Pâques et organise une chasse 
aux œufs pour toute la famille ! Ouvrez bien les yeux ! 
À vos marques, prêt, cherchez !
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy - de 10h à 12h 
▶ Sortie gratuite

SAMEDI 26 MAI 

Initiation au Land Art
Si vous ne connaissez pas le Land Art, c’est le 
moment de le découvrir ! Au Bois Bertrand partez 
à la recherche d’éléments naturels qui vous 
permettront de confectionner votre propre œuvre 
d’art avec ce que vous aurez ramassé ! 
Au sol ou sur pied, à plat ou en volume, tout peut être 
créé ! Si vous vous sentez l’âme d’un artiste ou si vous 
êtes créatif rejoignez-nous pour cette sortie ludique !
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy - 
de 10h à 12h
▶ Sortie gratuite

SAMEDI 19 MAI

Les pleurs de la forêt de Retz :

découverte du système d’adduction d’eau
Ni source, ni rivière n’alimentent Villers-Cotterêts en eau. 
Pourtant dès le XIIe siècle le château dispose de l’eau courante 
grâce aux pleurs de la forêt de Retz. Découvrez cette ingénieuse 
installation au cours d’une balade autour de l’allée royale. 
Rendez-vous à l’étang de Malva en forêt de Retz - de 14h30 à 16h 
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 9 JUIN

Le bourg médiéval de La Ferté-Milon
Dominée par son château du XIVe siècle, La Ferté-Milon 
abrite plusieurs trésors architecturaux que nous vous 
proposons de découvrir lors d’une virée milonaise. 
Au détour de ses rues pavées et le long de l’Ourcq 
succombez au charme de cette carte postale pittoresque. 
Rendez-vous place du port au blé, près de la passerelle 
Ei� el, à La Ferté-Milon - de 14h30 à 16h
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €



SAMEDI 30 JUIN

La tour d’observation

du général   Mangin
En juillet 1918, c’est du haut de cette tour d’observation 
que le général Mangin dirige la contre-o� ensive victorieuse 
contre les Allemands. Aujourd’hui, la tour a été reconstituée 
pour commémorer le centenaire de cette bataille décisive. 
Partagez 100 ans de grande et petite Histoire : 
de l’o� ensive Mangin à la reconstruction de la tour. 
Rendez-vous au parking de la tour Mangin 
sur la route du faîte - de 14h30 à 16h 
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 7 JUILLET

Les chauves-souris
Connaissez-vous le petit Rhinolophe ? Venez découvrir la 
maison forestière du bois Hariez et tout apprendre de lui ! 
Aménagée en un véritable espace pédagogique dédié à la 
protection des chauves-souris, elle abrite l’une des espèces 
de chiroptère protégées de Picardie. Apportez votre repas 
pour un pique-nique après la randonnée semi-nocturne.
Rendez-vous au parc du Grand Bosquet à Villers-
Cotterêts puis départ en voiture pour rejoindre le lieu 
de la sortie en forêt de Retz - de 18h30 à 23h
▶ Sortie gratuite

SAMEDI 16 JUIN

Libellules et demoiselles : 
« attrape-moi si tu peux ! »
Les beaux jours se sont installés, les libellules et 
demoiselles sont de sortie pour nous proposer un joli 
spectacle de voltige aérienne. Munis de fi let et de boîte 
loupe, nous les observerons et en apprendrons plus 
sur leur mode de vie lors de cette balade.
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy - de 10h à 12h 
▶ Sortie gratuite

MERCREDI 18 JUILLET 

Les habitants de 

La forêt de Retz
Équipé de loupe, partez à la rencontre des petites 
(et grosses) bêtes qui peuplent la forêt de Retz. 
Après les avoir trouvées, nous les observerons 
de plus près puis nous les déterminerons !
Rendez-vous à la maison forestière de parade 
à Haramont - de 14h à 15h30
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

VENDREDI 13 JUILLET

Nocturne  au domaine royal
À la lueur des bougies, revivez les grandes heures 
du domaine royal de Villers-Cotterêts, magnifi que 
témoignage de l’architecture Renaissance, édifi é 
par François Ier à partir de 1530. Lors d’une soirée 
hors du temps, découvrez les splendides trésors 
du château et laissez-vous bercer par la danse 
vacillante des chandelles.
Rendez-vous à l’offi  ce de tourisme - de 20h à 21h30 
▶ Adulte : 5 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 28 JUILLET

Les olympiades de la nature
Venez en famille participer aux olympiades 
de la nature. Venez vous défi er au travers 
de plusieurs ateliers tous en lien avec la nature 
qui nous entoure. Détente, découverte et rires 
seront au rendez-vous !
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy - 
de 10h à 12h
▶ Sortie gratuite
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MERCREDI 22 AOÛT

Arbre, qui es-tu ?
Une feuille aux bords dentés ? Une écorce lisse ? 
Petits et grands, venez apprendre à reconnaitre les 
di� érents arbres et arbustes que nous rencontrerons 
sur le chemin lors d’une petite randonnée en forêt de 
Retz. Ce sera également l’occasion de découvrir leurs 
nombreuses fonctions !
Rendez-vous à l’étang de Malva 
en forêt de Retz - de 14h à 15h30 
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 25 AOÛT

L’Équipage de St-Rémy-en-Retz
Découvrez le monde de la vènerie avec l’Équipage de 
Villers-Cotterêts. Cette pratique, qui entretient un ensemble 
de traditions ancestrales, représente une part importante 
du savoir cynégétique. Nous vous proposons de mieux 
la connaître en accédant au chenil en compagnie du piqueur 
de l’Équipage puis d’assister à l’entrainement des chiens.
Rendez-vous au chenil 
dans le hameau de Longavesne - de 14h30 à 16h
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

MERCREDI 8 AOÛT

Les petits explorateurs 
de la nature
Les tout-petits aussi ont le droit de découvrir la nature. 
Nous vous proposons une sortie ludique spécialement 
conçue pour les enfants de 3 à 5 ans.
Rendez-vous à l’étang de Malva 
en forêt de Retz - de 14h à 16h 
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Le brame du cerf
Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne du brame du cerf. 
Venez découvrir le son magique de cet animal et ses particularités, 
défi ant ses congénères et courtisant les biches. 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

Rendez-vous à 20h30 au parc du Grand Bosquet à Villers-Cotterêts puis départ 
en voiture pour rejoindre le lieu de la sortie en forêt de Retz - de 20h30 à 00h 

 Évitez de porter des vêtements de couleur claire et faisant du bruit (ex. : K-way). 
Prévoyez des jumelles. 

▶ Adulte : 12 € ▶ Enfant : 6 €
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Besoin d’idées pour organiser 

une journée complète :
Restaurant, hébergement, activités ? 
Appelez-nous et préparons ensemble 
un programme qui vous correspond !

Suivez les commémorations 

14-18 du pays Soissonnais 
Nous avons le programme. 
Rendez-vous le 21 juillet pour 
le centenaire de l’offensive Mangin.

Découvrez l’histoire du 

château de Villers-Cotterêts 
Toute l’année lors de la visite du 
domaine royal. Contactez-nous pour 
connaître les jours et horaires.

Vous avez aimé les sorties 

Retz-en-Valois ? 
Partagez vos photos ! Les plus 
insolites illustreront notre site 
internet et notre page Facebook.

SAMEDI 13 OCTOBRE

Un après-midi aux vergers
Sylvie vous accueille sur les 5 hectares de son 
exploitation pour une découverte de ses vergers. 
Au programme : visite ludique des jardins pour 
apprendre comment sont cultivées les pommes près 
de chez vous et se familiariser à la pratique de 
l’agriculture raisonnée. Puis on passe à la pratique 
avec plusieurs ateliers : fabrication de jus de pomme 
à la presse et confection de bougies en cire.
Rendez-vous aux vergers du petit marais sur la D936 
à Oigny-en-Valois - de 14h30 à 16h30 
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Une décoration de Noël
au naturel !
Et si cette année vous réalisiez vous-même votre 
décoration de Noël avec des éléments de la nature ? 
Le Bois Bertrand, espace de 19 hectares vous o� re tout ce 
dont vous avez besoin pour créer une décoration originale. 
Alors après la récolte place à la création ! Sapin, couronne, 
boule de noël… laissez parler votre imagination !
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy - de 10h à 12h
▶ Sortie gratuite

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Initiation à la vannerie
Lors d’une belle journée d’automne nous vous proposons 
de venir vous initier à la vannerie en créant votre 
mangeoire pour oiseau. Après une phase de récolte 
vous vous amuserez à tresser tous vos végétaux.
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy - de 10h à 12h 
▶ Sortie gratuite
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Offi ce de tourisme Retz-en-Valois
6, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts 

03 23 96 55 10 
ot@retzenvalois.fr

www.tourisme-villers-cotterets.fr
  : ot.villerscotterets

PARIS
Offi  ce de tourisme
Retz-en-Valois


