Communiqué de presse, du 30 août 2019

La tour d’observation du général Mangin : la nouvelle star
du territoire !
Depuis son ouverture au public en septembre 2017, la tour d’observation du général Mangin,
accessible gratuitement, a su séduire, petit à petit, son public. La CCRV a déjà comptabilisé plus
de 25 000 visiteurs sur le site devenu très touristique. Au cœur des commémorations de la
Première Guerre Mondiale, celle-ci a également attiré de nombreux médias.

Déjà plus de 25 000 visiteurs !
Depuis sa reconstruction en 2017 par la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV), la
tour d’observation du général Mangin a aussi bien conquis le cœur des habitants du territoire que
des touristes. Avec déjà plus de 25 000 visiteurs à son actif, elle est devenue un lieu incontournable
du territoire Retz-en-Valois.
En plus de son rôle symbolique en 1918, la tour d’observation du général Mangin dispose d’une
scénographie qui permet de découvrir et d’apprendre, tout en s’amusant, son histoire et les
mystères de son environnement. Chaque niveau est aménagé selon différentes thématiques. La
scénographie a été travaillée dans le but d’offrir aux personnes en situation de handicap, une visite
optimale. Une plateforme, à côté du parking, a également été aménagée afin d’accueillir les
personnes à mobilité réduite.

Les thèmes de la scénographie :
– les tours
– la faune et la flore
– les arbres et leurs habitants
– la canopée,
– le camouflage,
– la chronologie de la Grande Guerre,
– l’offensive du 18 juillet 1918 et la 2e bataille de la Marne,

Un peu d’histoire…
Observatoire depuis lequel le général Mangin mena, en forêt de Retz, l’offensive décisive du 18
juillet 1918, la tour fût détruite au cours du mois d’octobre 1924 par une tempête. Avant la
reconstruction, il ne se trouvait, sur le site, qu’une stèle rappelant à tous que ce lieu marque « le
début de la fin de la guerre ».

Face à la déception des visiteurs qui venaient la découvrir sans succès, l’urgence est apparue de
reconstruire cette tour d’observation, au plus près de la réalité historique.
Massive, en bois, elle comporte, comme l’originale, huit plates-formes, librement accessibles au
public et adaptées aux normes de sécurité actuelles. Culminant à 220 mètres d’altitude et
atteignant 25 mètres de haut, la tour offre aux visiteurs l’un des panoramas les plus hauts de la
région et une vue imprenable sur les plateaux Soissonnais.
Plus largement, l’édifice est intégré aux circuits de randonnée alentours et des infrastructures
(accès, stationnement, aire de quiétude) ont été aménagées sans détériorer l’espace naturel.
L’enjeu est, ainsi, de créer un « pôle », avec une offre concentrée, dont l’observatoire constitue le
point d’ancrage, améliorant l’accueil des publics.

Inaccessibilité de la tour du 2 au 9 septembre
La CCRV est en charge de l’entretien de la Tour d’observation du général Mangin, et doit donc
procéder à sa révision. Cette intervention se déroulera du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019
inclus. Pendant la durée des travaux, la tour sera donc inaccessible au public.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les services techniques au :
03.23.96.99.84

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.

