Communiqué de presse, le 24 août 2021

C’est la rentrée avec les sorties de
l’office de tourisme intercommunal !
Les sorties de l’office de tourisme (OT) n’ont pas pris de vacances et vous donnent rendez-vous pour leur 3
prochains thèmes : brame du cerf, visite de chèvrerie et balade sensorielle pour les tout-petits. 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 en fonction des règles sanitaires en vigueur.
Samedi 4 septembre : Visite de la chèvrerie Myrtille et Compagnie
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.
Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €
Samedi 11, vendredi 17 et samedi 18 septembre : Brame du cerf
Date supplémentaire le samedi 25 septembre sous réserve d’une demande suffisante.
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 €
Samedi 18 septembre : Balade sensorielle pour les tout-petits
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
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 sorties d’octobre
Deux sorties sont prévues en octobre, inscrivez-vous vite !
 samedi 2 octobre : Initiation à la vannerie
 Lundi 25 octobre : Création d’un hôtel à insectes
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.

