Communiqué de presse, le 29 septembre 2020

Octobre : les sorties
de l’office du tourisme intercommunal
Que de choix pour ce mois d’octobre avec 6 sorties de l’office de tourisme intercommunal Retz-enValois. Partez à la découverte du village de Puiseux-en-Retz, des produits de notre région comme le
Safran de Retz, ou remonter le temps pour retracer l’histoire des petites boutiques cotteréziennes.
L’office se met également aux couleurs d’Halloween avec deux ateliers dédiés à cette fête, sans oublier
les activités nature.
Les places sont limitées et les gestes barrières seront mis en place afin d’assurer les sorties en toute
sécurité. Le programme 2020 des sorties de l’office de tourisme est consultable sur le site :
www.tourisme-villers-cotterets.fr/.

Samedi 3 octobre : Laissez-vous conter le village
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.
Rendez-vous sur la place de Puiseux-en-Retz de 14h à 16h
▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €
Samedi 10 octobre : Safran de Retz
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 : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

Samedi 17 octobre : Histoires d’échoppes de Villers-Cotterêts
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 disparu du paysage urbain et les générations se succèdent
derrière le comptoir ou la caisse enregistreuse.
Rendez-vous à l’office de tourisme à Villers-Cotterêts de 10h à 11h30.
▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

Lundi 19 octobre : En chemin vers la Fontaine Saint-Martin
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 Montigny-Lengrain de 14h à
16h30
▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

Jeudi 29 octobre : Les légendes d’Halloween
Au détour d’un sentier forestier, laissez-vous 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 : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

Vendredi 30 octobre : la déco des p’tits 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 à la salle du RAM à Villers-Cotterêts de 14h à 15h30
▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

Renseignements et réservations pour toutes les sorties :
Paiement en ligne possible sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
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
- 29 594 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 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.

