Communiqué de presse, du 23 Mai 2019

La nature prend date avec vous
Les sorties de l’Office de Tourisme Retz-en-Valois se poursuivent avec 2 nouveaux rendezvous ! Partez à la découverte des libellules et demoiselles de nos zones humides et apprenez
à reconnaître et lutter contre les plantes envahissantes. Ces deux sorties sont accessibles
uniquement sur réservation.

A la découverte des insectes
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 au Bois Bertrand,
à Fontenoy, de 10h à 12h, le samedi 22 Juin 2019.
RENSEIGNEMENTS :
Réservation obligatoire auprès de l'office de
tourisme intercommunal Retz-en-Valois.
Paiement en ligne possible sur :
boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
 Adulte : 4,50 €
 Enfant : 3,50 €
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

Stop aux plantes envahissantes !
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 ! Rendez-vous, au parc du Grand
Bosquet, de 14h à 16h30, à Villers-Cotterêts, le samedi 29 Juin.
Puis départ pour rejoindre le lieu de la sortie en forêt de Retz.
RENSEIGNEMENTS :
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme
intercommunal Retz-en-Valois.
Paiement en ligne possible sur :
boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
 Sortie gratuite proposée dans le cadre de Natura 2000
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

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 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.

