Communiqué de presse, le 8 juillet 2021

Les sorties de l’office de tourisme continuent !
Les sorties de l’office de tourisme (OT) continuent avec une programmation autour de la nature et du
bien-être. Le programme 2021 reste disponible sur simple demande auprès de l’équipe ou en
consultation sur le site : www.tourisme-villers-cotterets.fr/.
Les sorties s’effectueront dans le respect des gestes barrières et en fonction du nombre de personnes fixé par
les mesures gouvernementales

Samedi 10 juillet : Plantes exotiques envahissantes
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.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts, puis départ pour le lieu de sortie en forêt de 14h à 16h30.
Sortie gratuite
Samedi 17 juillet : randonnée nocturne
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.
Rendez-vous en forêt de Retz de 21h à 23h30.
Plein : 12 € – Réduit : 6 €
Samedi 24 juillet : 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.
Rendez-vous à Largny-sur-Automne de 10h à 12h.
Plein : 13.50€

Samedi 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.
Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €
Comment s’inscrire ?

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

Les autres sorties de l’été

Quatre sorties sont déjà prévues en août, inscrivez-vous vite !
 Dimanche 8 août : initiation au Do-in
 Samedi 21 août : les chauves-souris de la forêt de Retz
 Lundi 23 août : atelier de peinture végétale
 Samedi 28 août : les baies et fruits forestiers

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 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.

