Communiqué de presse du 17 septembre 2019

A la découverte du patrimoine Retz-en-Valois !
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre prochain, les
communes et les professionnels du tourisme vous invitent à découvrir les trésors du territoire
Retz-en-Valois.
Pour cette occasion, le Centre des monuments nationaux (CMN) ouvrira exceptionnellement
la Cour des Offices du château de Villers-Cotterêts, et présentera le projet de restauration du
château et de sa transformation en Cité internationale de la langue française à travers
diverses animations. Des transports gratuits seront mis en place.
Programme des Journées du Patrimoine
Au programme : expositions, théâtre, illuminations, musées, visites guidées ou libres des plus
beaux monuments (églises, châteaux, abbayes, tour Mangin etc.). Les musées vous ouvriront
également leurs portes.
Découvrez toutes les animations sur : www.cc-retz-en-valois.fr/download/6533/
Découvrez le programme du CMN : www.cc-retz-en-valois.fr/download/6535/
Renseignements :
Office de tourisme Retz-en-Valois
6, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts
Tel: 03 23 96 55 10
E-mail: ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr

Transport gratuit sur le réseau Villéo-Retzéo
Pour l’occasion, la Communauté de Communes par le biais de son prestataire Les cars
Lefort, mettra en place des transports gratuits sur le réseau Villéo-Retzéo aux horaires
suivants.
Samedi

Vers Villers-Cotterêts : 06h15 - 07h15 - 08h15 - 09h15 - 10h15 - 11h15 - 12h15 - 14h15 - 15h15
De Villers-Cotterêts : 10h30 - 11h30 - 12h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30

Dimanche

Vers Villers-Cotterêts : 09h15 - 10h15 - 11h15 - 12h15 - 14h15 - 15h15
De Villers-Cotterêts : 10h30 - 11h30 - 12h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30

Réservations au 0 800 870 229 avant le vendredi 20 septembre 18h.

www.villeo-retzeo.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.

