Communiqué de presse, du 12 juillet 2022

L’office de Tourisme Retz-en-Valois
fait son marché !
Du 14 juillet au 18 août, l’office de tourisme Retz-en-Valois met les producteurs locaux à l’honneur ! Le
jeudi, à l’occasion du marché hebdomadaire de Villers-Cotterêts, les producteurs du territoire vous
donnent rendez-vous devant l’office de tourisme pour partager avec vous leur amour de notre terroir,
transmettre la passion qui les anime et ravir vos papilles. Echangez, discutez, goûtez et remplissez votre
panier avec de bons produits : pour un été savoureux et 100 % local !

Jeudi 14 juillet : Le miel de Chouy
Chaque jeudi, vous découvrirez un producteur différent. Rendez-vous le 14 juillet avec Grégoire
Philipon, apiculteur à Chouy.
Après une école d’agronomie dans le sud de la France, Grégoire est revenu s’installer à Chouy, où il a
grandi. Curieux et intrigué par l’apiculture qu’il a découverte au cours de sa formation, il décide de se
lancer avec 4 ruches. Dès la première saison, les abeilles produisent 150kg de miel ! Aujourd’hui,
Grégoire dispose de 100 ruches, installées aux 4 coins de la vallée de l’Ourcq et en lisière de la forêt
de Retz.
Les miels de Chouy sont le fruit (et le goût !) d’une véritable cohérence territoriale. Les nombreuses
espèces floristiques locales, aux propriétés gustatives variées, permettent l’obtention d’un délicieux
miel, marqué par notre patrimoine naturel.

Jeudi 21 juillet : Les Volailles de l’Ourcq
Deuxième producteur à découvrir : Thomas Vecten, Les volailles de l’Ourcq.
Après ses études de commerce, Thomas rejoint la ferme familiale et décide de se lancer dans l’élevage
et la production de gallinacés. Depuis quelques années, poules, poulets, pintades, dindes et chapons
sont donc élevés avec passion au cœur de la vallée de l’Ourcq. Toutes ses volailles sont élevées en
plein air et nourries au grain avec des céréales produites sur l’exploitation familiale, le tout sans soja,
antibiotiques ou OGM. Un vrai cercle vertueux garant d’une qualité incomparable, pour un produit
fermier 100% local.

Informations pratiques :
Date : Les jeudis , du 14 juillet au 18 août
Lieu : Villers-Cotterêts, 6 place Aristide Briand

Renseignements :
Office de tourisme Retz-en-Valois : 03 23 96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 860 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.

