saison 2019
Villers-Cotterêts et alentours

Les

Sorties

de l’office de tourisme
Retz-en-Valois

Calendrier des sorties

Conditions de vente

JUIN

Réservation obligatoire

Samedi 1er juin

Atelier taille de pierre

p.4

Samedi 22 juin

Libellules et Demoiselles : « attrape-moi si tu peux ! »

p.4

Samedi 29 juin

Plantes exotiques envahissantes

p.4

Toutes les sorties de ce livret sont sur réservation auprès de l’office
de tourisme. Les sorties proposées ont un nombre de places limité.

Samedi 20 juillet

Au petit matin à la tour Mangin

p.5

Tarifs

Lundi 22 juillet

Rallye nature en famille

p.5

Samedi 27 juillet

Les petits monstres des mares

p.5

JUILLET

AOÛT
Samedi 17 août

Laissez-vous conter Puiseux-en-Retz

p.6

Samedi 24 aout

Mon jardin idéal

p.6

Samedi 24 août

Les chauves-souris

p.6

SEPTEMBRE
Samedi 7 Septembre

Initiation à la vannerie

p.8

Samedi 7 septembre

Brame du cerf

p.7

Vendredi 13 septembre

Brame du cerf

p.7

Samedi 14 septembre

Brame du cerf

p.7

Vendredi 20 septembre

Brame du cerf

p.7

Samedi 21 septembre

Brame du cerf

p.7

Samedi 28 septembre

Brame du cerf

p.7

Samedi 12 octobre

Enquête sur les empreintes

p.8

Lundi 21 octobre

Initiation au Land Art

p.8

Vendredi 25 octobre

Création d’hôtel à insectes

p.9

Le Festival de l’arbre : « Arbre qui es-tu ? »

p.9

Une décoration de Noël au naturel

p.9

OCTOBRE

NOVEMBRE
Samedi 23 novembre
DÉCEMBRE
Samedi 7décembre

Nous vous invitons à contacter l’office au 03 23 96 55 10
ou par mail ot@retzenvalois.fr

▶ Adulte : 4,50 €
▶ Enfant de 4 à 11 ans inclus : 3,50 €
▶ Enfant de - 4 ans : gratuit
SORTIES BRAME DU CERF

▶ Adulte : 12 €
▶ Enfant de 4 à 11 ans inclus : 6 €
▶ Enfant de - 4 ans : gratuit

Nouveau
Réservez et payez vos sorties en ligne. Plus besoin de vous déplacer !
Rendez-vous sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Annulation
Les inscriptions sont définitives et ne donnent droit à aucun
remboursement ou échange. L’office de tourisme se réserve le droit
d’annuler et rembourser la sortie faute d’un nombre suffisant de
participants ou en cas de force majeure.

Atelier taille

SAMEDI 20 JUILLET

de pierre

Devenez tailleur de pierre l’espace d’un après-midi. Maniez
marteaux et ciseaux avec les bénévoles du chantier de
restauration de Notre-Dame de Valsery. Ces passionnés
vous parleront également de leur amour de la pierre et de
leur projet de faire renaître ce lieu. Cet atelier est ouvert
aux enfants à partir de 11 ans.
Rendez-vous à l’abbaye Notre-Dame de Valsery
à Cœuvres-et-Valsery de 14h à 18h. Prévoir un goûter.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Au petit matin à la tour

Mangin

Le 18 juillet 1918, le général Mangin lançait à 4h35, la
grande contre-offensive qui marquerait le début de la
fin de la guerre. A l’occasion de cette visite commentée,
partez à la découverte de paysages entre champs et
forêt au petit matin et admirez le lever de soleil sur la
plaine, perché à 25 mètres de haut !
Rendez-vous au pied de la tour
d’observation du général Mangin à 5h30.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

LUNDI 22 JUILLET

SAMEDI 22 JUIN

Rallye nature en famille

Libellules et Demoiselles :

« attrape-moi si tu peux »

Nous vous proposons de découvrir le
patrimoine naturel du territoire tout en
vous amusant. Participez à un rallye nature
spécialement dédié aux familles…
Vous résoudrez des énigmes, trouverez des
trésors cachés, et bien d’autres choses encore.
Partie de plaisir garantie !

Les beaux jours se sont installés, les libellules et
demoiselles sont de sortie pour nous proposer un joli
spectacle de voltige aérienne. Munis de filet et de boîte
loupe, nous les observerons et en apprendrons plus sur
leur mode de vie lors de cette balade.

Rendez-vous à l’étang de Malva
de 14h à 15h30.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Rendez-vous au Bois Bertrand de Fontenoy de 10h à 12h.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 29 JUIN

SAMEDI 27 JUILLET

Participez à la lutte contre les

Les petits monstres

Guidé 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 !

Les petits et grands « monstres » des mares sont
de sortie ! Venez les découvrir à travers une pêche
à l’épuisette ! Des boites loupes vous permettront
de les observer de plus près et d’en apprendre plus
sur cette extraordinaire vie qui se cache sous l’eau.

plantes exotiques envahissantes
Rendez-vous à 14h au parc du Grand Bosquet à
Villers-Cotterêts, puis départ pour rejoindre le lieu de
la sortie en forêt de Retz. Fin de l’animation vers 16h30.
▶▶Sortie gratuite. Réservation obligatoire.
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des mares

Rendez-vous au Bois Bertrand de Fontenoy
de 10h à 12h.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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architectes : Nicolas Dehu – Belliere-Maniere architectes
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SAMEDI 1ER JUIN

© Grand Angle

SAMEDI 17 AOÛT

Laissez-vous conter le

village…

Le brame

du cerf

Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne du brame du cerf défiant
ses congénères et courtisant les biches. Accompagnés par un animateur de l’Office
national des forêts passionné, venez découvrir le son magique de cet animal et ses
particularités.

Puiseux-en-Retz est un village très pittoresque au cœur
d’une petite vallée entourée par la forêt de Retz. Lors de
cette visite vous découvrirez un patrimoine riche et une
histoire remontant à des temps anciens : les vestiges de
son château, son église des XIIe et XIIIe siècles, son moulin
entouré de bassins de pisciculture. Le village n’aura plus de
secrets pour vous.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Rendez-vous sur la place de Puiseux-en-Retz de 14h30 à 16h.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 24 AOÛT

Rendez-vous au parc du Grand bosquet de Villers-Cotterêts à 20h30, puis départ
en voiture pour rejoindre le lieu de la sortie en forêt de Retz. Fin vers 23h30 / 00h.

Mon jardin idéal

Évitez de porter des vêtements de couleur claire et faisant du bruit (ex. : K-way).
Prévoyez des jumelles.

Après avoir décrit votre vision
du jardin idéal, vous partirez à la
recherche des éléments naturels
qui vous entourent pour le créer
en 3D. Pour finir chacun pourra
présenter son jardin par le biais
d’une petite histoire.

© Fontaine

▶ Adulte : 12 € ▶ Enfant : 6 €

Rendez-vous au Bois Bertrand
de Fontenoy de 9h30 à 12h.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 24 AOÛT

Les

chauves-souris

Connaissez-vous le petit Rhinolophe ? Cette petite chauvesouris est une espèce protégée en Picardie. Une colonie vit dans
la maison forestière du bois Hariez, en forêt de Retz. Découvrez
cet espace pédagogique spécialement dédié à la protection de
ce chiroptère et tout apprendre de lui ! Apportez votre repas
pour un pique-nique après la randonnée semi-nocturne.
Rendez-vous à 18h30 au parc du Grand-Bosquet à
Villers-Cotterêts, puis départ pour rejoindre le lieu de la
sortie en forêt de Retz. Fin de l’animation vers 23h.
▶▶Sortie gratuite. Réservation obligatoire.
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

Initiation à la

Création d’hôtel à

vannerie

Lors d’une belle journée d’automne nous vous
proposons de venir vous initier à la vannerie
en créant votre mangeoire pour oiseau. Après
une phase de récolte vous vous amuserez à
tresser tous vos végétaux.
Rendez-vous au Bois Bertrand de Fontenoy
de 9h à 12h.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

insectes

Un beau jardin c’est bien, un jardin plein de vie
c’est mieux ! Pour favoriser la biodiversité et
attirer de nombreux insectes très utiles dans
nos jardins, venez confectionner des abris pour
accueillir toutes ces petites bêtes.

Rendez-vous à la salle mitoyenne à la piscine de
Villers-Cotterêts de 14h à 15h30.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Le Festival de l’arbre : Arbre

SAMEDI 12 OCTOBRE

Enquête sur les

empreintes

Une feuille aux bords dentés ? Une écorce
lisse ? Dans le cadre du festival de l’arbre,
venez en famille apprendre à reconnaître
les différents arbres et arbustes que nous
rencontrerons sur notre chemin lors d’une
petite balade. Ce sera également l’occasion
de découvrir leurs nombreuses fonctions !

Les animaux laissent sur leur passage de
nombreuses marques qui permettent de
témoigner de leur présence. Partons à la
recherche d’empreintes, d’indices ou de traces,
essayons de les reconnaître et d’en réaliser des
moulages.

Rendez-vous au Bois Bertrand de Fontenoy
de 10h à 12h.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Rendez-vous au Bois Bertrand de Fontenoy
de 10h à 12h.
▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

LUNDI 21 OCTOBRE

Initiation au Land

SAMEDI 7 DECEMBRE

Art

Connaissez-vous le Land Art ? C’est le moment de le
découvrir ! Le Land art permet de créer une œuvre
éphémère avec ce que nous offre Dame Nature. Cette
année, le Domaine de Coyolles vous accueille pour
laisser libre cours à votre imagination. Au sol, sur pied,
à plat ou en volume… Laissez parler votre esprit créatif
et rejoignez-nous pour partager un moment ludique.
Rendez-vous au Domaine de Coyolles de 14h à 15h30.

▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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qui es-tu ?

Une décoration de Noël

au naturel

Et si cette année vous réalisiez vous-même votre
décoration de Noël, au Bois Bertrand, avec des éléments
de la nature ? Cet espace de 19 hectares vous offre tout
ce dont vous avez besoin pour créer une décoration
originale. Alors après la récolte place à la création !
Sapin, couronne, boule de Noël… laissez parler votre
imagination !
Rendez-vous au Bois Bertrand de Fontenoy de 10h à 12h.

▶▶Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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Vos lieux de rendez-vous !
La tour
du général
Mangin,
route forestière
du Faîte, en
forêt de Retz

Le Bois
Bertrand,
rue d’Arlaines
à Fontenoy
Le parc du
Grand-Bosquet,
à côté du
monument aux
morts, place
Aristide Briand
à VillersCotterêts

Le domaine
de Coyolles,
17 rue du
moulin à
Coyolles

La salle
mitoyenne à
la piscine,
rue Alfred
Juneaux
à VillersCotterêts

Place de
Puiseux,
12 rue du
château à
Puiseux-enRetz

L’abbaye
Notre-Dame
de Valsery,
route de
l’abbaye à
Cœuvres-etValsery

Besoin d’idées pour organiser une journée complète :
Restaurant, hébergement, activités ? Appelez-nous et préparons
ensemble un programme qui vous correspond !

L’étang
de Malva en
forêt de Retz

Vous aimez les sorties de l’office de tourisme ?
Partagez vos photos avec le #tourismeretzenvalois et #tourismeforetderetz
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Office de tourisme Retz-en-Valois
6, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts

Conception / réalisation : DonCameleon.net

03 23 96 55 10
ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr
: ot.villerscotterets

PARIS

Office de tourisme
Retz-en-Valois

