
 
Sorties 
de l’office de tourisme  
Retz-en-Valois

Les

saison 2023
Villers-Cotterêts et alentours



Samedi 15 Atelier taille de pierre p.8

Samedi 19 Les chauves-souris de la forêt de Retz p.9

Samedi 26 À poney sur les pas de d’Artagnan p.9

Mardi 29 Rallye nature en forêt de Retz p.9

Samedi 2 De la vigne à la bouteille p.10

Vendredi 15 Brame du cerf p.10

Samedi 16 Brame du cerf p.10

Samedi 23 Brame du cerf p.10

Samedi 7 Coup d’œil sur Saint-Bandry p.10

Samedi 4 Mon attrape-rêve naturel p.11

Samedi 18 Histoire d'échoppes de Villers-Cotterêts p.11

Samedi 2 Confection de boules de graisse p.11

Samedi 11 Coup d’œil sur Corcy p.4

Samedi 18 Engrais verts et paillis p.4

Vendredi 24 Observation des amphibiens au crépuscule p.4

Samedi 8 Chasse aux œufs de Pâques p.5

Samedi 15 Coup d’œil sur Saint-Pierre-Aigle p.5

Samedi 22 Le monde des abeilles p.5

Dimanche 30 Trail à la découverte du patrimoine p.6

Samedi 6 Atelier taille de pierre p.6

Samedi 13 Créer son jardin de vivaces aromatiques  
et médicinales

p.6

Samedi 27 La flore des sous-bois p.7

Samedi 3 Atelier taille de pierre p.7

Samedi 10 Coup d’œil sur Dampleux p.7

Samedi 17 Les belles demoiselles p.8

Samedi 24 Le chenil d’équipage p.8

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Mars Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Avril

Mai

Juin

Calendrier des sorties
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SAMEDI 18 MARS

Engrais verts et paillis
En jardinage, l’entretien des sols est essentiel. Les jardiniers 
aguerris le savent, l’utilisation d’engrais verts et le paillage sont des 
incontournables. Au Relais du Fournet, en compagnie de Mathilde, 
découvrez ces techniques qui permettent à la terre de souffler 
entre deux cultures potagères, protègent de l’érosion des sols et 
vous aideront à avoir de belles récoltes en économisant eau et 
désherbage. À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Coyolles de 14h30 à 16h30.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

VENDREDI 24 MARS

Observation des amphibiens  
au crépuscule
À la nuit tombée, équipés d’une lampe de poche,  
partez pour une immersion totale dans la vie  
grouillante des amphibiens du Bois Bertrand.  
Approchez grenouilles, crapauds et tritons  
au plus près et découvrez leur mode de vie.  
À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Fontenoy de 19h30 à 21h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 11 MARS 

Coup d ’œil sur Corcy 
Au cœur de la forêt, Corcy présente un visage neuf dû aux 
dégâts de la Grande Guerre. Son église, magnifiquement 
restaurée conserve de nombreux trésors. Savez-vous que 
le village possède de beaux exemples de bâtiments art 
déco ? Découvrez-le en compagnie de Cédric, notre  
guide-conférencier. À partir de 10 ans.
Rendez-vous à Corcy de 14h à 16h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 8 AVRIL 

Chasse aux œufs de Pâques
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 et de petites énigmes à résoudre. Ouvrez bien 
les yeux ! Panier en main,  vos marques, prêts, cherchez ! À 
partir de 3 ans.
Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 11h30.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 22 AVRIL 

Le monde des abeilles
Grégoire, apiculteur à Chouy, vous plonge dans le monde 
fascinant des abeilles. Équipés d’un vêtement de protection 
fourni, approchez-vous du rucher pour comprendre son 
fonctionnement et terminez par une dégustation de délicieux 
miels aux goûts variés. Vous pourrez ensuite faire vos 
emplètes auprès de notre producteur passionné.  
À partir de 6 ans. 
Rendez-vous à Ancienville de 10h à 12h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

NOUVEAUTÉ SAMEDI 15 AVRIL 

Coup d’œil sur Saint-Pierre-Aigle 
Découvrez l’histoire de Saint-Pierre-Aigle avec Cédric, notre  
guide-conférencier. Si la guerre a fait disparaître les nombreux 
manoirs, l’église meurtrie a été restaurée avec soin. Le village  
a fait l’objet d’une reconstruction soignée mêlée à des vestiges  
plus anciens. Les avez-vous déjà repérés ? 
À partir de 10 ans. 
Rendez-vous à Saint-Pierre-Aigle de 14h à 16h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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SAMEDI 6 MAI

Atelier taille de pierre 
Devenez tailleur de pierre le temps d’un après-midi. Maniez 
marteaux et ciseaux avec les tailleurs de pierre du chantier 
de l’abbaye Notre-Dame de Valsery. Artisan d’un jour, vous 
réaliserez un projet personnel. L’occasion aussi pour vous 
de découvrir le projet de restauration de cette abbaye du 
XIIe siècle. À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Cœuvres-et-Valsery de 14h à 18h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 13 MAI 

Créer son jardin de vivaces 
aromatiques et médicinales 
Cultivées depuis des millénaires, faciles à entretenir, les plantes 
médicinales et aromatiques possèdent de nombreuses propriétés 
intéressantes pour notre bien-être et contre les maux du quotidien. 
Au Relais du Fournet, en compagnie de Mathilde, apprenez les 
rudiments de leur culture : organisez votre jardin en fonction de 
leur utilisation, du type de sol et du climat. À partir de 9 ans. 
Rendez-vous à Coyolles de 14h30 à 16h30.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

DIMANCHE 30 AVRIL 

Trail à la découverte  
du patrimoine 
Sous la végétation florissante, vous serez guidés dans une boucle  
100% trail de 10,5 km au départ de Malva. Au programme : des 
sentiers forestiers, une touche de dénivelé, la tour du général Mangin 
et de jolis points de vue. Le rythme sera adapté en fonction des 
participants. Niveau minimum requis : être capable de faire 10 km  
sur route en 1h. À partir de 18 ans. 
Rendez-vous en forêt de Retz de 9h30 à 11h.
 ▶ Tarif unique : 4,50 €

SAMEDI 3 JUIN

Atelier taille de pierre
Voir détails de l’offre, page 6. 

Rendez-vous à Cœuvres-et-Valsery de 14h à 18h. 
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 27 MAI 

La flore des sous-bois 
Guidés par un animateur de l’Office National des Forêts, partez 
à la découverte des plantes des sous-bois et participez au 
maintien de l’équilibre harmonieux entre ces espèces.  
À partir de 10 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts, puis départ  
pour le lieu d’observation en forêt de Retz,  
de 14h30 à 16h30.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 10 JUIN 

Coup d ’œil sur Dampleux 
Dans une clairière de la forêt de Retz, Dampleux  
étonne par son patrimoine. Une église parmi  
les plus originales de la région, un château  
presbytère et une mairie rehaussée dominent  
un bourg conservant de nombreuses constructions  
de pierre du XVIe au XIXe siècle. Découvrez les richesses 
de Dampleux avec notre guide-conférencier Cédric.  
À partir de 10 ans. 
Rendez-vous à Dampleux de 14h à 16h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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SAMEDI 19 AOÛT 

Les chauves-souris  
de la forêt de Retz 
Connaissez-vous le Petit Rhinolophe ? C’est une 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 la protection de ce 
chiroptère. Apportez votre repas pour un pique-nique après la 
randonnée semi-nocturne. À partir de 10 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 18h30 à 22h30.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 17 JUIN 

Les belles demoiselles 
Les beaux jours se sont installés, les libellules et 
demoiselles sont de sortie pour un surprenant spectacle 
de voltige aérienne. Prenez le temps d’admirer les belles 
couleurs et les reflets de leurs ailes. Munis de filets et de 
boîtes loupes, observez-les et apprenez-en plus sur le 
mode de vie de ces dragons volants.  
À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 11h30.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 24 JUIN 

Le chenil d ’équipage
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.  
À partir de 3 ans.
Rendez-vous à Vivières de 14h30 à 16h.
▶ Adulte : 4,50 €  ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 26 AOÛT 

À poney sur les pas de d ’Artagnan 
Petits mousquetaires, suivez les traces de l’illustre d’Artagnan en 
empruntant la route équestre du même nom. Durant 1h30, avec 
le centre équestre de Villers-Cotterêts, arpentez la forêt de Retz 
si chère à l’enfant du pays, Alexandre Dumas, auteur des Trois 
mousquetaires. Sur leur fidèle destrier : shetland, double poney ou 
cheval et déguisés en mousquetaires les enfants profiteront  
de beaux paysages. Un parent par enfant devra suivre la balade  
à pied. À partir de 6 ans. 
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 9h30 à 12h.
 ▶ Tarif unique : 27 €

SAMEDI 15 JUILLET

Atelier taille de pierre 
Devenez tailleur de pierre le temps d’un après-midi. Maniez 
marteaux et ciseaux avec les tailleurs de pierre du chantier 
de l’abbaye Notre-Dame de Valsery. Artisan d’un jour, vous 
réaliserez un projet personnel. L’occasion aussi pour vous 
de découvrir le projet de restauration de cette abbaye du 
XIIe siècle. À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Cœuvres-et-Valsery de 14h à 18h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

NOUVEAUTÉ

MARDI 29 AOÛT

Rallye nature en forêt de Retz 
Prêt à résoudre des énigmes et à réaliser des défis en pleine 
nature ? Carte et feuille de route en mains répondez aux 
questions et participez aux jeux du parcours. Rejoignez-nous 
pour ce jeu de piste familial en forêt de Retz. Partie de plaisir 
garantie ! À partir de 6 ans.
Rendez-vous en forêt de Retz de 14h30 à 16h. 
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

Confection de boules de graisse 
La saison est rude en cette période et les oiseaux de nos 
jardins peinent à trouver leur nourriture. Initiez-vous à 
l’identification des espèces et mettez « la main à la pâte » 
pour les aider durant l’hiver. Confectionnez des boules de 
graisse que vous pourrez ensuite accrocher dans vos jardins 
pour observer les oiseaux. À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 10h à 11h30.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

De la vigne à la bouteille
Faire du vin, c’est comme cuisiner, chacun a sa recette et ses 
petites techniques pour avoir un rendu unique. Découvrez celles 
de Didier Cassemiche sur son vignoble planté en 2020. Du choix 
des ceps, en passant par la récolte et les étapes de vinification, 
initiez-vous aux phases qui mènent de la grappe à la bouteille. À 
partir de 9 ans.
Rendez-vous à Oigny-en-Valois de 14h à 16h. 
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

VENDREDI 15,  
SAMEDI 16 ET SAMEDI 23 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 Lysian, animateur passionné de 
l’Office National des Forêts, découvrez le son magique de 
cet animal et ses particularités. Concert 100 % nature !  
À partir de 10 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts, puis départ pour le lieu 
d’écoute en forêt de Retz de 20h30 à 23h30. 
 ▶ Plein : 12 € ▶ Réduit : 6 €

SAMEDI 4 NOVEMBRE 

Mon attrape-rêve naturel 
Pour faire un bon attrape-rêve, il faut d’abord trouver des 
trésors dans la nature. Récoltez vos précieuses ressources  
lors d’une balade dans le Bois Bertrand. Plumes, baies, 
brindilles : tout ce qui vous semblera utile pour filtrer les 
mauvais rêves. Puis, avec les bons conseils de Lucile, vous 
créerez votre attrape-rêve artisanal. À partir de 10 ans.
Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 12h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

SAMEDI 18 NOVEMBRE 

Histoire d ’échoppes de Villers-Cotterêts 
À travers une déambulation commentée et des 
archives 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. À partir de 12 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 14h30 à 16h.
 ▶ Tarif unique : 4,50 €
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SAMEDI 7 OCTOBRE 

Coup d ’œil sur Saint-Bandry
Avec Cédric, notre guide-conférencier, découvrez l’histoire de  
Saint-Bandry. Construit au fond d’une gorge, le village présente  
côte à côte église romane et gothique, mairie et anciens  
commerces des années 1920, manoirs et propriétés des XVIIe  
et XVIIIe siècles. Vous découvrirez également des calvaires  
Renaissance et des ruelles montant sur le plateau où apparaissent  
par endroit, des entrées de carrières. À partir de 10 ans.
Rendez-vous à Saint-Bandry de 14h à 16h.
 ▶ Plein : 4,50 € ▶ Réduit : 3,50 €

NOUVEAUTÉ

10



De François IDe François Ierer à Alexandre Dumas,  à Alexandre Dumas, 
à chaque coin de rue, vous avez rendez-vous avec l’Histoire !à chaque coin de rue, vous avez rendez-vous avec l’Histoire !

V I S I T E S  C O M M E N T É E SV I S I T E S  C O M M E N T É E S
de

Villers-Cotterêts 

DURÉE  445 minutes - Départ selon calendrier

TARIFS  4Plein : 4,50€ 4Réduit : 3,50€ (de 4 à 11 ans inclus) 
   4Gratuit moins de 4 ans

BILLETTERIE 4à l’office de tourisme  4www.tourisme-villers-cotterets.fr

Avec l’office de tourisme Retz-en-Valois, profitez toute l’année de
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Faites le plein  
de produits locaux  
à la boutique de  
l ’office de tourisme !
Pour prolonger votre séjour ou faire un petit cadeau, l’office de tourisme Retz-en-Valois 
vous propose un espace boutique. Y sont mis en avant les savoir-faire du territoire avec 
une gamme de produits du terroir. Comme on est sympa, on vous donne quelques 
idées d’associations pour consommer 100% local !

 
 
 
 

Notre boutique offre également à la vente des produits souvenirs, des jouets et un espace librairie. 
Vous pouvez aussi acheter nos produits en click and collect directement sur notre site.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

• Un verre de jus de 
pomme des Vergers de 
Dampleux et une tartine 
de pain recouverte du 
miel de Chouy pour bien 
commencer la journée.

• Radiatori de 
blé tendre de La 
Fabrique d’Ancienville 
accompagnés d’une 
bolognaise de poulet des 
Volailles de l’Ourcq pour 
un repas local, rapide et 
délicieux !

• Pour vos crêpes, 
gâteaux et autres plaisirs 
sucrés, osez donc le  
sirop de safran et 
laissez-vous séduire par 
son petit goût d’Orient !

• Une bière 
Mouss’tache* et des 
rillettes de poulet au 
ratafia = un apéro entre 
potes réussi !

13

Faites le plein de produits 
locaux à la boutique de  
l ’office de tourisme !
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SAINT-BANDRY

BERNY-RIVIÈRE

ST-CHRISTOPHE-À-BERRY NOUVRON-VINGRÉ

VIC-SUR-AISNE

MONTIGNY-LENGRAIN

PUISEUX-EN-RETZ

CŒUVRES-ET VALSERY

ST-PIERRE-AIGLE

SACONIN-ET-BREUIL

LARGNY-SUR-AUTOMNE

VILLERS-COTTERÊTS

NOROY-SUR-OURCQ
SILLY-LA-POTERIE

OIGNY-EN-VALOIS

LA FERTÉ-MILON

MARIZY-STE-GENEVIÈVE

PASSY-EN-VALOIS

MARIZY-ST-MARD

VILLERS-HÉLON

Modalités
Billetterie 
Le nombre de participants aux sorties est limité. Vous devez prendre vos places 
directement à l’accueil de l’office de tourisme à Villers-Cotterêts ou sur notre 
billetterie en ligne : www.tourisme-villers-cotterets.fr

Clôture des réservations en ligne à 17h la veille pour une sortie le lendemain matin 
et à 11h pour une sortie l’après-midi du jour même.

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Annulation 
L’office de tourisme se réserve le droit d’annuler et rembourser la sortie faute d’un 
nombre suffisant de participants ou en cas de force majeure.

L’office de tourisme se réserve le droit de rembourser la sortie en cas d’annulation du 
fait du client uniquement en cas de force majeure.

Tarifs
▶ Plein : 4,50 €
▶ Réduit : 3,50 € (de 4 à 11 ans inclus)
▶ Gratuit (- 4 ans)

Tarification spéciale
Brame du cerf 
▶ Plein : 12 €
▶ Réduit : 6 € (de 4 à 11 ans inclus)

À poney, sur les traces de d’Artagnan
▶ Tarif unique : 27 €

Le prix de la prestation touristique est celui en vigueur au moment de la consultation 
par le client et correspond au prix TTC. Les prix de la brochure n’ont de valeur 
contractuelle que s’ils sont confirmés lors de la réservation, les tarifs étant 
susceptibles d’évoluer. Ne sont pas inclus les dépenses personnelles et le transport.

Retrouvez l’intégralité de nos conditions de vente sur :
www.tourisme-villers-cotterets.fr
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Office de tourisme Retz-en-Valois
6, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts 

03 23 96 55 10 
ot@retzenvalois.fr

BILLETTERIE EN LIGNE
www.tourisme-villers-cotterets.fr

  : ot.villerscotterets

PARIS
Office de tourisme
Retz-en-Valois


