Communiqué de presse, le 14 septembre 2021

Journées européennes du patrimoine :
découvrez le programme local Retz-en-Valois !
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Communauté de Communes Retz-en-Valois
(CCRV) et l’ensemble de ses communes membres – Villers-Cotterêts en particulier- ainsi que le Centre
des Monuments Nationaux (CMN), se sont associés pour réaliser un programme local. Venez le
découvrir sur simple demande à l’office de tourisme ou directement en ligne sur :
www.cc-retz-en-valois.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/
Un programme riche et diversifié
Les 18 et 19 septembre prochain, le patrimoine Retz-en-Valois vous
ouvre ses portes. Venez découvrir les richesses du territoire.
Les communes et les professionnels du tourisme vous proposent un
large choix d’animations : expositions, théâtre, ciné-concert, musées,
visites guidées ou libres des plus beaux monuments (églises, châteaux,
abbayes, tour Mangin etc.).
Venez découvrir le programme complet sur simple demande à l’Office
de tourisme ou directement en ligne sur :
www.cc-retz-en-valois.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine2021/
Pour l’occasion, le CMN vous présentera le projet de restauration du
château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue
française, à travers diverses animations.
À noter :
La commune de Saint-Pierre-Aigle met également en lumière son patrimoine.
1. Exposition sur le travail de la pierre de taille au sein de l’église
• samedi 18 septembre de 14h à 18h
• dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
2. Visite de la ferme le dimanche 19 septembre à 16h30 (Ferme Bazin, 2 rue de Cutry)
A travers l’histoire d’une famille, revivez l’évolution de l’agriculture depuis la première guerre jusqu’à
aujourd’hui.
L’accès à certains sites et/ou visites peut être soumis à la présentation du pass sanitaire,
se renseigner au préalable.

Transport Villéo-Retzéo gratuit
Le samedi 18 septembre, le réseau Villéo-Retzéo sera gratuit ! Profitez-en pour participer aux Journées
européennes du patrimoine !
Renseignements :
Office de tourisme Retz-en-Valois
6, place Aristide Briand – 02600 Villers-Cotterêts
Tel: 03 23 96 55 10
E-mail: ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr

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.

