Communiqué de presse, du 18 juin 2019

J-5 avant l’arrivée des Mousquetaires
L’inauguration du tronçon Retz-en-Valois de la Route Européenne d’Artagnan arrive à grand galop, le
samedi 22 Juin, à partir de 14h, à Villers-Cotterêts, au Parc du Château François 1er. Ouvert à tous.

Un pour tous ! Tous pour un !
Les Mousquetaires débarquent à Villers-Cotterêts, pour célébrer le tronçon Retz-en-Valois. Au programme
de cette journée : défilé, randonnée équestre, pédestre et VTT, expositions, activités équestres dans la
carrière (débardage, spectacle de poneys, carrousel et horse ball).

Nous vous rappelons les Temps Forts du Village d’animations du 22
Juin :
• Un escape game, organisé par l’association CANOPE 32 (inscription au
préalable auprès de l’Office du Tourisme : boutique.tourisme-villerscotterets.fr)
• Une initiation escrime, encadrée par Les Lames sur Seine (ouvert à partir
de 8 ans).
• Un parcours pédestre à énigme, proposé par l’Office National des Forêts
(ONF).
• Spectacle des élèves de Léo Lagrange

Et pour clôturer cette journée l’association « Les Lames sur Seine »,
proposera un spectacle de cape et d’épée, à 18h.

INFORMATIONS :
Entrée libre pour tous
Parc du Château François 1er, dès 14h
RENSEIGNEMENTS
Tél : 03 23 96 55 10
Site : cc-retz-en-valois.fr
Rappel du programme de la journée :
• 14h : inauguration officielle du tronçon et animations de l’EMI
• 14h30 : départ du défilé et de la randonnée VTT
• 15h : départ de la randonnée équestre (12km) et pédestre (5km)

• 18h : ouverture par les sonneurs du point du jour et spectacle de cape et d’épée présenté par
l’Association Les Lames sur Seine
• 21h : projection du documentaire de Gaël Lépingle « Une jolie vallée » au Cinéma Les Clubs
• 22h : fin de journée et bivouac

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.

