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20 000 lieues sous la mare

Lors d’une pêche à l’épuisette, découvrez l’extraordinaire
vie qui se cache dans les mares. Observez les petites
et grandes bêtes qui vivent sous l’eau et faites leur
connaissance grâce à Lucile, notre animatrice Nature.
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

LUNDI 20 AVRIL

Découverte de la pêche

à la mouche

Le domaine de Coyolles ouvre ses portes ! Accompagnés
de Frédéric Derouet, moniteur guide de pêche, découvrez
le milieu aquatique et les insectes qui le peuplent.
Vous apprendrez ensuite la technique de la pêche à la
mouche : fabrication d’une mouche, matériel de pêche et
démonstration de lancer. À partir de 9 ans.
Rendez-vous au Domaine de Coyolles de 14h à 16h.
▶ Adulte : 9 € ▶ Enfant : 7 €

SAMEDI 11 AVRIL

SAMEDI 25 AVRIL

Chasse aux œufs de Pâques

À l’assaut du

Le Bois Bertrand fête Pâques et organise une chasse
aux œufs pour toute la famille ! Des lapins malicieux
y ont déposé plein d’œufs colorés. Ouvrez bien les
yeux ! À vos marques, prêts, cherchez !
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Rendez-vous à la roue à aube, rue du marché au blé
à La Ferté-Milon de 14h à 16h.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

JEUDI 16 AVRIL

SAMEDI 16 MAI

En chemin vers

Les petits explorateurs

Partez pour une randonnée éducative de 6 km autour
de Montigny-Lengrain et découvrez une curiosité du
territoire : la fontaine Saint-Martin, l’un des travertins
(roches) les plus importants du nord-ouest de la France.
Rendez-vous au parking de la salle des fêtes de Courtieux
à Montigny-Lengrain de 14h à 16h30.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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château

Sur les hauteurs de la ville, on voit fièrement se
dresser l’immense forteresse. Partez à l’assaut
du château et découvrez son histoire.

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

la fontaine Saint-Martin
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SAMEDI 28 MARS

Les tout-petits aussi ont le droit de découvrir la
nature. Nous vous proposons une sortie ludique
spécialement conçue pour les enfants de 3 à 5 ans.
Rendez-vous à la maison forestière du bois Hariez
en forêt de Retz de 10h à 12h.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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SAMEDI 30 MAI

Atelier taille

SAMEDI 4 JUILLET

de pierre
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Devenez tailleur de pierre l’espace d’un après-midi.
Maniez marteaux et ciseaux avec les bénévoles du
chantier de restauration de l’abbaye Notre-Dame de
Valsery et découvrez avec eux le projet de restauration.
À partir de 9 ans.
Rendez-vous à l’abbaye de Cœuvres-et-Valsery
de 14h à 18h.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Nocturne à la tour

Mangin

17 juillet 1918 : un gros orage éclate au-dessus de Villers-Cotterêts.
En forêt, les troupes du général Mangin se préparent à la grande
offensive prévue pour le lendemain. Profitant du chaos
météorologique, hommes et chars avancent au plus près de la plaine…

Profitez d’une visite insolite au crépuscule pour (re)découvrir
la tour d’observation du général Mangin et la forêt de Retz.
Glissez-vous dans la peau d’un soldat de la Grande Guerre
à la veille de la contre-offensive du 18 juillet 1918.
Rendez-vous au pied de la tour Mangin de 21h à 22h30.

▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 11 JUILLET

MERCREDI 17 JUIN

Plantes exotiques

À la rencontre

des dragons volants

envahissantes

Guidés 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 beaux jours se sont installés, les libellules et
demoiselles sont de sortie pour un joli spectacle de
voltige aérienne. Munis de filets et de boîtes loupes,
observez-les et apprenez en plus sur le mode de vie
de ces dragons volants.

Rendez-vous au parc du Grand bosquet à
Villers-Cotterêts, puis départ pour rejoindre le lieu
de sortie en forêt de Retz de 14h à 16h30.
▶ Sortie gratuite

Rendez-vous au Domaine de Coyolles
de 14h à 15h30.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 20 JUIN

SAMEDI 25 JUILLET

Bienvenue à la chèvrerie

Mon jardin idéal

Myrtille et Compagnie

Magali vous y présentera son troupeau de chèvres. Parmi
elles, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir Prune, la
première chevrette ayant vu le jour sur l’exploitation. Après
les avoir cajolées, assistez au nourrissage ainsi qu’à la traite.
La visite s’achèvera par un petit marché de producteurs
locaux pour le bonheur de vos papilles.
Rendez-vous lieu-dit Falloise à Nouvron-Vingré de 16h30 à 18h.

Chacun a sa vision du jardin idéal : lieu de détente,
plaisir des sens, terrain de jeux... Après avoir décrit votre
conception du jardin rêvé, vous partirez à la recherche des
éléments naturels qui vous entourent pour le créer en 3D.
Pour finir chacun pourra le présenter par le biais d’une
petite histoire.
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h30.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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LUNDI 27 JUILLET

SAMEDI 22 AOÛT

Jeu de piste en forêt de Retz

À la rencontre des chauves-souris

Prêts à résoudre des énigmes et à réaliser des défis en
pleine nature ? Alors rejoignez-nous pour ce jeu de piste
familial en forêt de Retz. Partie de plaisir garantie !
Rendez-vous à la maison forestière de parade
en forêt de Retz de 14h à 16h.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Connaissez-vous le Petit Rhinolophe, cette chauve-souris
dont l’espèce est protégée ? Une colonie vit dans la maison
forestière du Bois Hariez, en forêt de Retz. Découvrez cet espace
pédagogique spécialement dédié à sa protection. Apportez votre
repas pour un pique-nique après la randonnée semi-nocturne.
Rendez-vous au parc du Grand bosquet à
Villers-Cotterêts, puis départ pour rejoindre le
lieu de sortie en forêt de Retz de 18h30 à 23h.
▶ Sortie gratuite

SAMEDI 8 AOÛT

LUNDI 24 AOÛT

Sauterelles et criquets

Atelier de peinture

à la loupe

végétale

Un saut par-ci ! Une stridulation par-là ! À l’aide
de boîtes-loupes, observez et découvrez la vie
trépidante des sauterelles et des criquets qui
peuplent les prairies du Bois Bertrand.

Peindre avec des plantes trouvées dans la nature
ou dans son potager, c’est possible !
Élaborez une palette de couleurs à partir de
différentes espèces végétales. Puis place à la
créativité ! Chacun repartira avec son œuvre d’art.

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

Rendez-vous dans la salle du RAM à Villers-Cotterêts
de 14h à 16h.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Équipage de St Rémy-en-Retz

Découvrez le monde de la vénerie avec l’Équipage
de Villers-Cotterêts. Nous vous proposons de mieux
connaître cette pratique ancestrale en accédant au chenil
en compagnie du piqueur de l’Équipage puis d’assister
à l’entraînement des chiens.
Rendez-vous au hameau de Longavesne de 14h30 à 16h.

▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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SAMEDI 5, SAMEDI 12, VENDREDI 18
ET SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Brame du cerf

Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne
du brame du cerf défiant ses congénères pour courtiser les
biches. Accompagnés par un animateur de l’Office National
des Forêts passionné, venez découvrir le son magique de
cet animal et ses particularités.
Rendez-vous au parc du Grand bosquet à Villers-Cotterêts,
puis départ pour rejoindre le lieu de sortie en forêt de Retz
de 20h30 à 23h30.
▶ Adulte : 12 € ▶ Enfant : 6 €
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SAMEDI 22 AOÛT

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 OCTOBRE

Musique verte

Histoire d ’échoppes de Villers-Cotterêts

On le sait, la nature regorge de sons ô combien
agréables. Avec les éléments naturels que vous offre
le Bois Bertrand, créez vos instruments de musique
d’où s’échapperont sifflements, percussions et autres
sonorités mélodieuses.
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h.

▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

À travers une déambulation commentée et d’archives souvent
méconnues, découvrez les petites histoires des boutiques
cotteréziennes. Au XXe siècle, la plupart des échoppes sont
des affaires de famille que l’on se transmet. Aujourd’hui, si
beaucoup de ces boutiques ont tiré le rideau, elles n’ont pas
complètement disparues du paysage urbain et les générations
se succèdent derrière le comptoir ou la caisse enregistreuse.
Rendez-vous à l’office de tourisme de 10h à 11h30.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 3 OCTOBRE

JEUDI 29 OCTOBRE

Laissez-vous conter

Les légendes d’Halloween

le village

Rendez-vous place de Puiseux-en-Retz de 14h à 16h.

▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Au détour d’un sentier forestier, laissezvous conter des légendes de cette fête
traditionnelle. Puis profitez de la balade pour
récolter des éléments qui vous permettront
de créer une décoration chez vous ou
ensemble lors de l’atelier organisé le
lendemain. Venez déguisés !
Rendez-vous à l’étang de Malva en forêt
de Retz de 14h à 15h30.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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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 secret pour vous.

SAMEDI 10 OCTOBRE

VENDREDI 30 OCTOBRE

Safran de Retz

La déco des p’tits

Participez à la cueillette du safran, saveur unique en
terre picarde, provenant d’une petite fleur étonnante  :
le crocus. En compagnie de Didier Cassemiche qui
les cultive avec soin, découvrez comment l’utiliser en
cuisine et terminez par une dégustation de cette épice
aux douces saveurs orientales.
Rendez-vous à la ferme de Baisemont à Oigny-en-Valois
de 10h à 12h30.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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monstres

Laissez parler votre imagination et réalisez une
décoration effrayante (ou non !) d’Halloween grâce
aux différents éléments naturels récoltés la veille en
forêt de Retz.
Rendez-vous dans la salle du RAM à Villers-Cotterêts
de 14h à 15h30.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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SAMEDI 7 NOVEMBRE

Trucs et astuces pour aider

les oiseaux à affronter l ’hiver
L’hiver approche ! Depuis l’observatoire du Bois
Bertrand, épiez les oiseaux à l’aide de jumelles, puis
apprenez comment les aider à passer cette rude saison
dans nos jardins.

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h.

▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Décoration de Noël
Et si cette année vous réalisiez vous-même
votre décoration de Noël, avec des éléments
de la nature ? Le Bois Bertrand 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 à Fontenoy
de 10h à 12h.
▶ Adulte : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

© Airndrone

au naturel

Votre avis nous intéresse !

Besoin d’idées pour organiser
une journée complète ?

Parce que votre satisfaction est notre priorité,
nous vous invitons à faire part de vos retours
d’expérience à Lucile, afin de garantir une
amélioration continue de nos prestations.

Restaurant, hébergement, activités ?
Contactez Ségolène et préparez ensemble
une journée qui vous correspond !

l.vauvert@retzenvalois.fr

ot@retzenvalois.fr

Vous aimez les sorties
de l ’office de tourisme ?

Envie de découvrir notre
destination avec votre tribu ?

Partagez vos photos avec le #tourismeretzenvalois
et #tourismeforetderetz. Nathalie les postera
sur nos réseaux sociaux et site web.

Julie se fera un plaisir d’établir un programme
sur mesure en répondant aux envies et
besoins de votre groupe.

n.fressencourt@retzenvalois.fr
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j.tatin@retzenvalois.fr
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