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VENDREDI 12 MARS

SAMEDI 24 AVRIL

Observation des amphibiens
au crépuscule

Les oiseaux d’eau

À la nuit tombée, équipés d’une lampe poche, partez
pour une immersion totale dans la vie grouillante des
amphibiens du Bois Bertrand. Approchez grenouilles,
crapauds et tritons au plus près et découvrez leur mode
de vie. À partir de 9 ans.

Glissez-vous dans la peau d’un petit ornithologue. Équipés
de jumelles, épiez les oiseaux qui peuplent les étangs du
Bois Bertrand. Apprenez à les reconnaître, à comprendre
leur mode de vie et leurs adaptations. À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 12h.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

Rendez-vous à Fontenoy de 18h30 à 20h.
▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €

SAMEDI 20 MARS

LUNDI 26 AVRIL

Déambulation historique
dans Villers-Cotterêts

Rallye photos
à La Ferté-Milon

Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 15h à 16h30.
▶ Réduit : 3,50 €

Rendez-vous à La Ferté-Milon de 14h30 à 16h.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

Équipés de votre appareil photo, parcourez La
Ferté-Milon : ses vestiges médiévaux, ses édifices
religieux ou encore son canal. Avec le rallye photos,
découvrez les trésors et détails de ce bourg
pittoresque. Une façon amusante de découvrir notre
territoire ! À partir de 6 ans.
© Santerre

À travers une déambulation commentée, découvrez
les lieux et personnages du patrimoine cotterézien.
De François 1er aux ducs d’Orléans, d’Alexandre
Dumas au Docteur Mouflier, à chaque coin de rue,
vous avez rendez-vous avec l’Histoire.
À partir de 12 ans.

▶ Plein : 4,50 €

SAMEDI 3 AVRIL

SAMEDI 29 MAI

Chasse aux œufs de Pâques

Atelier taille de pierre

Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 12h.
▶ Réduit : 3,50 €

Rendez-vous à Coeuvres-et-Valsery de 14h à 18h.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €
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Devenez tailleur de pierre l’espace d’un après-midi.
Maniez marteaux et ciseaux avec les bénévoles du
chantier de restauration de l’abbaye Notre-Dame
de Valsery et découvrez avec eux le projet de
restauration. À partir de 9 ans.
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© Balet

Le Bois Bertrand fête Pâques et organise une chasse
aux oeufs pour toute la famille ! Des lapins malicieux y
ont déposé plein d’oeufs colorés et de petites énigmes
à résoudre. Ouvrez bien les yeux ! À vos marques, prêts,
cherchez ! À partir de 3 ans.

MERCREDI 2 JUIN

SAMEDI 26 JUIN

Arbre qui es-tu ?

Bienvenue à la chèvrerie
Myrtille et Compagnie

Une feuille aux bords dentés ? Une écorce lisse ? Dans
le cadre du festival de l’arbre, apprenez à reconnaître les
différents arbres et arbustes que nous rencontrerons sur
notre chemin, en plein coeur du domaine de Coyolles.
Ce sera également l’occasion de découvrir leurs
nombreuses fonctions. À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Coyolles de 14h à 15h30.
▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €

Magali vous présentera son troupeau de chèvres. Vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir Prune, la première chevrette
ayant vu le jour sur l’exploitation. Après les avoir cajolées, assistez
au nourrissage ainsi qu’à la traite et à la fin de la visite, passez à
la boutique pour faire le plein de produits frais. À partir de 3 ans.
Rendez-vous au lieu-dit Falloise de 16h30 à 18h.
▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €

SAMEDI 3 JUILLET

Nocturne à la tour Mangin

SAMEDI 12 JUIN

Atelier taille de pierre

Glissez-vous dans la peau d’un soldat de la Grande
Guerre à la veille de la contre-offensive du 18
juillet 1918. Admirez la reconstitution d’un bivouac
avec l’association Eperon 132. Échangez avec ces
passionnés en tenue d’époque et découvrez de
manière vivante le quotidien de soldats français. Puis
profitez d’une visite commentée au crépuscule, avec
Ségolène, pour (re)découvrir la tour d’observation du
général Mangin et la forêt de Retz. À partir de 12 ans.

Devenez tailleur de pierre l’espace d’un après-midi.
Maniez marteaux et ciseaux avec les bénévoles du
chantier de restauration de l’abbaye Notre-Dame
de Valsery et découvrez avec eux le projet de
restauration. À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Coeuvres-et-Valsery de 14h à 18h.
▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €

© Balet

Rendez-vous en forêt de Retz de 19h30 à 22h.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 19 JUIN

SAMEDI 10 JUILLET

Marche méditative et coucher
de soleil en forêt de Retz

Plantes exotiques
envahissantes

Rendez-vous en forêt de Retz de 20h15 à 22h15.
▶ Plein : 13,50 €

Rendez-vous à Villers-Cotterêts, puis départ pour le lieu de
sortie en forêt de 14h à 16h30.
▶ Sortie gratuite

Au coeur de la forêt de Retz, découvrez la marche consciente en
silence avec différentes expériences : pauses méditatives au contact
des arbres et de l’énergie qu’ils dégagent, partage des ressentis.
Puis montez les marches de la tour Mangin et contemplez le
coucher de soleil, la tête dans la canopée ! À partir de 15 ans.
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Guidés par un animateur de l’Office National des Forêts,
partez à la reconnaissance de ces plantes envahissantes et
découvrez de quelle façon lutter contre leur prolifération en
forêt de Retz. Nous fournissons les gants ! À partir de 10 ans.
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SAMEDI 17 JUILLET

DIMANCHE 8 AOÛT

Randonnée nocturne

Initiation au Do-in

Rendez-vous en forêt de Retz de 21h à 23h30.
▶ Réduit : 6 €

Rendez-vous à Montgobert de 14h30 à 16h30.
▶ Plein : 13,50 €

Dans une atmosphère totalement différente, venez
expérimenter l’autre visage de la forêt de Retz et ses
secrets : les étoiles, les ombres, les bruits… et d’autres
surprises qui vous attendent. Entre balade et animations
sur les multiples facettes du milieu naturel, passez une
soirée inoubliable. À partir de 10 ans.

▶ Plein : 12 €

C’est dans le cadre calme et verdoyant du parc du château
de Montgobert que vous retrouverez Isabelle qui vous attend
pour une initiation d’1h30 à l’automassage. Le Do-in permet
l’étirement doux des méridiens du corps, de rééquilibrer l’énergie
et de se relaxer. Puis profitez-en pour découvrir ce magnifique
parc du XIXème en lisière de la forêt de Retz. À partir de 15 ans.

SAMEDI 21 AOÛT

SAMEDI 24 JUILLET

Les chauves-souris
de la forêt de Retz

Initiation au Qi-gong

Initiez-vous au Qi-gong dans le jardin des
Charmettes, véritable havre de paix de 3,5 ha qui
invite au calme et à la méditation. Au milieu des
sources, rivière et temples, suivez Serge pour une
séance d’1h30 qui vous apportera instantanément
détente et vitalité à travers des postures, des
mouvements et des étirements qui libèreront vos
tensions. Poursuivez votre moment bien-être avec
la visite du jardin. À partir de 15 ans.

LUNDI 26 JUILLET

Jeu de piste en forêt de Retz

Prêt à résoudre des énigmes et à réaliser des défis
en pleine nature ? Carte et feuille de route en mains
répondez aux questions et participez aux jeux du
parcours. Rejoignez-nous pour ce jeu de piste familial en
forêt de Retz. Partie de plaisir garantie ! À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Haramont de 14h30 à 16h.
▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €
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Rendez-vous à Villers-Cotterêts, puis départ pour
le lieu de sortie en forêt de Retz de 18h30 à 23h.
▶ Sortie gratuite

© Oget

Rendez-vous à Largny-sur-Automne de 10h à 12h.
▶ Plein : 13,50 €

Connaissez-vous le Petit Rhinolophe ? C’est une
chauve-souris dont l’espèce est protégée. Une
colonie vit dans la maison forestière du Bois Hariez,
en forêt de Retz. Découvrez cet espace pédagogique
spécialement dédié à la protection de ce chiroptère.
Apportez votre repas pour un pique-nique après la
randonnée semi-nocturne. À partir de 10 ans.

LUNDI 23 AOÛT

Atelier de peinture végétale

Peindre avec des plantes trouvées dans la nature, c’est
possible ! Épinard, persil, oignon, chou et bien d’autres
espèces végétales vous permettront d’élaborer une palette
de couleurs. Mixez, cuisez, écrasez pour obtenir de belles
teintes. Puis place à la créativité ! Chacun repartira avec son
oeuvre d’art. À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 14h à 15h30.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

9

SAMEDI 28 AOÛT

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Les baies et fruits forestiers

Balade sensorielle pour les tout-petits

Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 11h30.
▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €

À chaque arbre sa feuille, mais aussi, sa fleur et son fruit.
De l’arbuste à l’arbre, tous ont un fruit différent ! Les uns
sont ailés pour coloniser de nouveaux espaces par les
airs, d’autres sont gros et appétissants pour attirer la
gourmandise des animaux qui assureront un transport
des graines vers d’autres horizons. Et nous, lesquels
pouvons-nous déguster ? À partir de 6 ans.

▶ Plein : 4,50 €

On le sait, les tout-petits appréhendent leur monde
notamment en utilisant leurs cinq sens. Nous vous
proposons une sortie ludique conçue spécialement pour
les enfants de 3 à 5 ans. Elle leur permettra de découvrir
la nature à travers divers ateliers sollicitant l’ouïe, la vue,
le toucher, l’odorat ou encore le goût, au cours d’une
balade au Bois Bertrand.
Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 12h.
▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Veillée contes autour
des sculptures de bois

SAMEDI 2 OCTOBRE

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 oiseaux.
Après une phase de récolte vous pourrez vous
amuser à tresser tous vos végétaux.
À partir de 9 ans.

Au crépuscule, poussez la porte et entrez dans le
monde imaginaire de Christophe et ses sculptures
sur bois. Prenez place près de la maisonnette du
chapelier, devant un bon feu de camp et laissezvous emporter au pays des contes dans une
ambiance féérique et poétique. À partir de 6 ans.

Rendez-vous à Fontenoy de 14h à 16h30.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

Rendez-vous à Soucy de 20h à 21h30.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 11, VENDREDI 17
ET SAMEDI 18 SEPTEMBRE*

LUNDI 25 OCTOBRE

Création d’hôtel à insectes

Brame du cerf

Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne
du brame du cerf défiant ses congénères pour courtiser les
biches. Accompagnés par un animateur de l’Office National
des Forêts passionné, venez découvrir le son magique de
cet animal et ses particularités. À partir de 10 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts, puis départ pour rejoindre
le lieu de sortie en forêt de Retz de 20h30 à 23h30.
▶ Plein : 12 € ▶ Réduit : 6 € *Date supplémentaire le samedi 25 septembre
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sous réserve d’une demande suffisante.
Contactez votre office de tourisme.

Un beau jardin c’est bien, un jardin plein de vie c’est
mieux ! Pour favoriser la biodiversité et attirer de
nombreux insectes très utiles dans nos jardins, venez
découvrir et confectionner des abris pour accueillir
toutes ces petites bêtes. À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 14h à 15h30.
▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €
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SAMEDI 6 NOVEMBRE

Visite de
la champignonnière de Noue

C’est dans les carrières de Noue, creusées dans
les années 1700, que sont aujourd’hui cultivés des
champignons de Paris et des pleurotes par M. Spinelli.
Lors d’une visite commentée, découvrez l’histoire des
carrières et la culture des champignons.
À partir de 8 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 14h30 à 15h30.
▶ Réduit : 3,50 €

▶ Plein : 4,50 €

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Les animaux laissent, sur leur passage, de
nombreuses traces et indices qui nous permettent
de témoigner de leur présence. Partons à
la recherche d’empreintes, essayons de les
reconnaître et d'en réaliser des moulages. À partir
de 6 ans.
Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 12h.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

© Airndrone

Enquête sur les empreintes

Votre avis nous intéresse !

Besoin d’idées pour organiser
une journée complète ?

Parce que votre satisfaction est notre priorité,
nous vous invitons à faire part de vos retours
d’expérience à Lucile, afin de garantir une
amélioration continue de nos prestations.

LUNDI 20 DÉCEMBRE

Restaurant, hébergement, activités ?
Contactez Ségolène et préparez ensemble
une journée qui vous correspond !

l.vauvert@retzenvalois.fr

ot@retzenvalois.fr

Confection de boules de graisse
La saison est rude en cette période et les oiseaux de nos
jardins peinent à trouver leur nourriture. Après avoir abordé
de quelle façon les identifier et l’importance de les aider en
hiver, mettez « la main à la pâte ». Confectionnez des boules
de graisse que vous pourrez ensuite accrocher dans vos
jardins et ainsi observer les oiseaux. À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 10h à 11h30.
▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

Vous aimez les sorties
de l ’office de tourisme ?

Envie de découvrir notre
destination avec votre tribu ?

Partagez vos photos avec le #tourismeretzenvalois
et #tourismeforetderetz. Nathalie les postera
sur nos réseaux sociaux et site web.

Julie se fera un plaisir d’établir un programme
sur mesure répondant aux envies et
besoins de votre groupe.

n.fressencourt@retzenvalois.fr
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j.tatin@retzenvalois.fr
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