Communiqué de presse, le 9 mars 2021

Le programme 2021 des sorties de l’office de tourisme est
disponible !
Venez découvrir le programme 2021 des sorties de l’office de tourisme (OT) sur simple demande auprès
de l’équipe ou en consultation sur le site : www.tourisme-villers-cotterets.fr/.
Des nouveautés 2021

L’office de tourisme Retz-en-Valois vous propose une programmation 2021
riche de 30 sorties. Partez à la découverte de produits cultivés localement
comme le fromage de chèvre et les champignons de Paris sans oublier vos
thématiques favorites : nature, histoire locale, taille de pierre, peinture
végétale et brame du cerf. Autant d'occasions pour partager de bons
moments en famille ou entre amis !
Nouveauté 2021 : Après vous avoir fait découvrir la Semaine Z’Aisne en
2020, l’équipe de l’office a décidé de poursuivre l’initiative en vous
proposant cette année, 3 sorties dédiées au thème bien-être.
Alors n'attendez plus et réservez-vite vos places sur la billetterie en ligne de
l’office : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/

La programmation 2021 est susceptible d’être modifiée en fonction des mesures gouvernementales liées à la
crise sanitaire. De ce fait, la première sortie initialement prévue le 12 mars est donc annulée.
Dans le cadre du respect des gestes barrières, les sorties sont limitées à 5 personnes.

Une séance supplémentaire en mars !
Afin de vous faire bénéficier de sa programmation dans les meilleures conditions possibles, l’office de
tourisme Retz-en-Valois vous propose une séance supplémentaire pour sa sortie du 20 mars.
Samedi 20 mars : Déambulation historique dans Villers-Cotterêts
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
Première session de 13h30 à 15h
Deuxième session de 15h à 16h30
Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €
Réservez-vite vos places auprès de l’office de tourisme intercommunal Retz-en-Valois
Paiement en ligne possible sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Office du tourisme Retz-en-Valois – 6 place Aristide Briand – 02600 Villers-Cotterêts
Tél. : 03 23 96 55 10
E-mail : ot@retzenvalois.fr
Site : www.tourisme-villers-cotterets.fr

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 594 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

