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Identifiez facilement les sites où vous pouvez pratiquer  
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Escapade en vallée d ’Ourcq 

Le matin
Au cours d’un circuit pédestre, découvrez  
La Ferté-Milon, patrie de Jean Racine, à travers 
ses rues pavées, ses édifices classés tels que le 
château du Duc d’Orléans, l’église Notre-Dame 
avec son clocher à l'architecture inhabituelle ou 
encore la passerelle Eiffel qui traverse le canal de 
l'Ourcq. Vous déjeunerez à Silly-la-Poterie, dans 
le restaurant panoramique du Port-aux-Perches 
aménagé dans l’ancienne gare fluviale. Vous y 
dégusterez des menus 100 % terroir, élaborés 
par le chef. 

L’après-midi 
Vous embarquerez pour une croisière 
promenade à la découverte du pays de l’Ourcq. 
Dès la Renaissance, l’Ourcq fut aménagée 
pour alimenter Paris en bois, grain et pierre. 
Aujourd’hui, ce sont des bateaux de plaisance 
qui descendent la rivière : une jolie occasion de 
découvrir la nature environnante et le passage 
d’écluse.

La Ferté-Milon - Silly-la-Poterie  B5-C5

 ▶ Tarif : à partir de 39 €   Durée : 7h  

Conditions particulières de visite :  
de 20 à 80 personnes maximum. 
Possibilité d’inverser le programme et 
d’avoir l’apéritif du menu servi sur le 
bateau le matin. 

Diverses autres options possibles  : 
musiciens à bord, après-midi dansante, 
après-midi cabaret… 

Mixez vos envies avec toutes  
les offres de cette brochure.  
Julie vous concocte une journée  
sur mesure en fonction de vos goûts !
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Tour d'observation  
du général Mangin
18 juillet 1918 - 4h35 : du haut de son observatoire, le général 
Charles Mangin est aux commandes d'une bataille qui 
marquera un véritable tournant dans l'histoire du conflit et 
dans la résolution de celui-ci. Au cours d'une visite d'1h30 qui 
vous mènera au sommet de la tour d'observation, revivez les 
petites et grandes histoires de la Première Guerre mondiale 
entre la forêt de Retz et les plaines du Valois. 

Lieu : forêt de Retz  B3

 ▶ Tarif : 4,50 €   Durée : 1h30

Par les rues  
de Villers-Cotterêts
À travers une déambulation pédestre commentée d'1h30, 
découvrez les lieux et personnages du patrimoine cotterézien. 
De François 1er aux ducs d'Orléans, d'Alexandre Dumas au 
Docteur Mouflier, à chaque coin de rue, vous avez rendez-
vous avec l'Histoire. 

Lieu : Villers-Cotterêts  B4 

 ▶ Tarif : 5 €   Durée : 1h30   Distance : 2 Km

Pavillon Henri II 
Édifié au XVIe siècle, le pavillon Henri II fut agrandi et décoré 
par le duc d'Orléans au XVIIIe siècle puis devint propriété 
privée du roi Louis-Philippe Ier en 1843. Il offre aux visiteurs 
un véritable concentré de trésors : sculptures, boiseries fines, 
peintures murales, plafond à caissons et motifs ornementaux 
à la feuille d’or. Découvrez la passionnante histoire de ce lieu 
hors du commun. 

Lieu : Villers-Cotterêts  B4

 ▶ Tarif : 6,50 €   Durée : 1h

© OTRV 5
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Visite guidée de  
a Ferté-Milon 

Dominée par son château du XIVe siècle, La Ferté-Milon abrite 
plusieurs trésors architecturaux que nous vous proposons 
de découvrir lors d’une virée milonaise : au travers de rues 
pavées vous seront présentées la façade de la forteresse des 
ducs d’Orléans qui surplombe la ville, l’église Notre-Dame et 
la passerelle Eiffel qui traverse le canal de l'Ourcq. Succombez 
au charme de cette carte postale pittoresque !

Lieu : La Ferté-Milon  B5 

 ▶ Tarif : 5 €   Durée : 2h   Distance : 2,5 Km

Musée Jean Racine 
Le musée abrite un exceptionnel ensemble de documents. 
La vie et l’œuvre de Racine sont exposées dans la maison où 
le petit Jean vécut une partie de son enfance. Dans un cadre 
moderne, découvrez lettres, autographes, portraits, gravures, 
éditions originales ainsi qu’une très belle statue en marbre 
de David d’Angers. On y trouve également de nombreux 
éléments de l'histoire de La Ferté-Milon.

Lieu : La Ferté-Milon  B5

 ▶ Tarif : 4,50 €   Durée : 1h

Musée du machinisme agricole 
Le musée offre un panorama complet de l'outillage agricole, 
de la préhistoire à nos jours et permet de comprendre 
l'évolution de l'agriculture dans l'histoire de l'Humanité. 
L'exposition des machines de moisson et de battage complète 
une belle collection de tracteurs anciens remis en état de 
fonctionnement, ainsi qu'une forge et un atelier de bourrelier. 

Lieu : La Ferté-Milon  B5

 ▶ Tarif : 4,50 €   Durée : 1h30
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Château de Montgobert
Le saviez-vous ? Le château de Montgobert est l'un des rares 
exemples de l'architecture classique de l'Aisne. Autrefois 
résidence de Pauline Bonaparte et son époux, le Général 
Leclerc, le château a été un témoin privilégié de la Première 
Guerre mondiale. Découvrez également une grande collection 
d’outils anciens, et lors de la visite, votre guide vous présentera 
la nouvelle exposition permanente dédiée à la Grande Guerre. 
Vous pourrez profiter du parc librement. 

Lieu : Montgobert  C3 

 ▶ Tarif : 7,50 €   Durée : 1h30

Conditions particulières de visite :  
en cas de mariage, le château n’accueille pas les samedis

Abbaye de ongpont 
Grandiose et majestueuse ! Cette ancienne abbaye, 
dont l’église avait la taille des grandes cathédrales, se 
dresse dans une large vallée bordant la forêt de Retz. 
Partiellement ruinée à la Révolution, elle conserve des 
salles voûtées et un chauffoir à cheminée centrale du XIIIe 
siècle, ainsi qu’un cloître ouvrant sur le parc. En visite libre 
ou guidée, partez à la découverte de ce site d’exception 
et revivez les grandes heures de l’ordre cistercien. 

Lieu : Longpont  C3 

 ▶ Tarif visite libre : 6 €   visite guidée : 9 €   Durée : 1h

Conditions particulières de visite :  
en cas de mariage, accueil uniquement le matin

© Aubenas
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Abbaye Notre-Dame  
de Valsery 
Laissée à l’abandon durant plusieurs décennies à la suite 
des bombardements de la Première Guerre mondiale, 
l’abbaye connaît aujourd’hui un renouveau grâce à 
une restauration minutieuse menée par une équipe de 
bénévoles passionnés. Lors d’une visite guidée, découvrez 
avec eux des éléments de sculptures et d’architecture 
du plus grand intérêt archéologique. Vous pourrez ainsi 
admirer la salle capitulaire avec ses traces de polychromie. 

Lieu : Cœuvres-et-Valsery  C2 

 ▶ Tarif : 4,50 €   Durée : 2h

Condition particulière de visite :  
20 personnes maximum  

Donjon de Vic-sur-Aisne 
Construit au VIIIe siècle, l’imposant donjon de Vic-sur-Aisne 
domine la place du village et vous accueille dès votre 
arrivée. Transformé en demeure habitable au XVIIe siècle, il 
a conservé son apparence médiévale. Flânez également dans 
les majestueux jardins mêlant composition à la française et 
parc à l’anglaise.

Lieu : Vic-sur-Aisne  B2 

 ▶ Tarif : 3 €   Durée : 45 min

Conditions particulières de visite :  
20 personnes minimum - droit de conférence : 30 €

© Aubenas
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Jardins de la Muette 
Les jardins de la Muette offrent un équilibre parfait entre 
influence anglaise et broderies à la française. Succession de 
terrasses et de murs d’enceinte, ce parc abrite une centaine de 
variétés d’arbres et arbustes d’ornement, aux pieds desquels 
il fait bon flâner. Prenez le temps de vous égarer dans le 
labyrinthe d’arbres fruitiers et le jardin de buis. Depuis la 
terrasse du XVIe siècle, profitez du panorama sur la vallée 
de l’Automne et la forêt de Retz. 

Lieu : Largny-sur-Automne  A4  

 ▶ Tarif : 4,50 €   Durée : 1h15

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. 

Lieu : forêt de Retz   

 ▶ Tarif : 13 €   Durée : 3h

Conditions particulières de visite :  
uniquement en septembre - min. 20 / max. 35 participants

Système d’adduction d’eau 
Au cours d’une promenade en forêt, votre guide vous fera 
découvrir La laie des pots, nom donné au système d’adduction 
des eaux datant du XIIe siècle. Composé de conduites, de 
regards et d’aqueducs, il permettait alors de conduire l’eau 
depuis la forêt jusqu’au château. Découvrez huit siècles 
d’ingénierie et d’art au service de l’eau ! 

Lieu : forêt de Retz   

 ▶ Tarif : 4,50 €   Durée : 1h30   Distance : 3 Km

© Vivant
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Que diriez-vous de vous ressourcer en groupe, sur des sites culturels et naturels de 
notre territoire ? Jardins, musées, abbayes, forêt domaniale, sites classés, observatoire, 
sites naturels protégés… et bien d’autres endroits propices au bien-être.
Laissez-vous tenter… détente et relaxation garantis ! 
Le lieu choisi par le client pour pratiquer l’activité pourra entraîner un surcoût correspondant  
au tarif d’entrée par personne (*) s’il s’agit d’un site privé (entre 2 et 13 € selon le site).

Balade sensorielle 
La nature est le théâtre exceptionnel de découvertes ! Elle 
devient un véritable laboratoire d’expérimentation grâce 
à l’utilisation des cinq sens. Éveillez-les lors d’une balade 
sensorielle en forêt de Retz, une des plus vastes forêts 
domaniales de France. Grâce à notre guide spécialisé, vous 
découvrirez la nature d’une toute autre façon.

Lieu : forêt de Retz   

 ▶ Tarif : 4,50 €   Durée : 1h30

Qi-gong 
Venez découvrir la pratique du Qi-Gong : postures, 
mouvements et étirements qui libèrent les tensions. 
Serge vous fera découvrir cette pratique qui stimule la 
circulation de l’énergie dans tout l’organisme et apporte 
instantanément détente et vitalité. 

 ▶ Forfait : 150 € *   Durée : 1h30  

Conditions particulières :  
min. 5 / max. 15 personnes
10 € par personne supplémentaire dans la limite  
de 18 personnes

© Oget
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Do -in 
Initiez-vous à l’auto-massage et aux étirements doux des 
méridiens du corps. Grâce à la pression des doigts, on 
rééquilibre l’énergie du corps, on se relaxe rapidement. 
Dans un cadre exceptionnel, site patrimonial ou culturel, venez 
profiter de cette « immersion nature » pour vous détendre 
et vous relaxer ! 

 ▶ Tarif : 12 € *   Durée : 1h 

Conditions particulières : min. 5 / max. 15 personnes

Marche méditative 
Pleine conscience au cœur de la sublime forêt de Retz. 
Faites des pauses méditatives au contact des arbres et de 
l’énergie qu’ils dégagent. 
Profitez de l’instant présent, respirez à fond et contemplez 
les paysages naturels de notre belle forêt ! 

 ▶ Forfait : 150 € *   Durée : 1h30  

Conditions particulières :  
min. 5 / max. 15 personnes
10 € par personne supplémentaire dans la limite  
de 18 personnes

Gym douce en plein air 
Grâce à votre coach Jordan, vous respirerez dans le plus 
grand des silences, celui de la nature. Mélange de Pilates, de 
relaxation et de stretching, cette séance alliera renforcement 
des muscles en profondeur et évasion de l’esprit. Laissez-vous 
tenter par cette pratique douce dans une superbe forêt aux 
incroyables paysages ! 

 ▶ Forfait : 100 € *   Durée : 1h

Conditions particulières : min. 8 / max. 20 personnes 
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Croisière promenade  
sur l 'Ourcq 
Vous embarquerez pour une croisière promenade à la 
découverte du pays de l’Ourcq. Dès la Renaissance, l’Ourcq 
fut aménagée pour alimenter Paris en bois, grain et pierre. 
Aujourd’hui, ce sont des bateaux de plaisance qui descendent 
la rivière : une jolie occasion de découvrir la nature 
environnante et le passage d’écluse. 

Lieu : Silly-la-Poterie  C5 

 ▶ Tarif : 13 €   Durée : 2h

Atelier taille de pierre  
à l ’abbaye Notre-Dame  
de Valsery 
Pourquoi ne pas vous glisser dans la peau d’un tailleur de 
pierre ? 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. 
Tentez l’initiation au savoir-faire de la taille et de la 
sculpture. 

Lieu : Cœuvres-et-Valsery  C2 

 ▶ Atelier : 11 €   Durée : 3h   10 personnes max.  
 ▶ Atelier + visite : 12,50 €   Durée : la journée
 ▶ 20 personnes maximum  

Conditions particulières de visite :  
le lundi ou le vendredi de mai à octobre 

© Balet

© Port aux Perches
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Rallye Nature  
en forêt de Retz 
En voilà une façon originale de découvrir la forêt de Retz ! 
Prêts à résoudre des énigmes et à réaliser des défis en pleine 
nature ? Alors rejoignez notre guide spécialiste pour un rallye 
100 % nature dans l’une des plus grandes forêts domaniales 
de France. Partie de plaisir garantie !

Lieu : forêt de Retz   

 ▶ Tarif : 4,50 €   Durée : 1h30

Randonnée VTT 
Besoin d’un guide pour une randonnée vélo à la découverte 
du patrimoine naturel et culturel de Retz-en-Valois ? Jordan, 
diplômé d’état mais avant tout amoureux de la nature sera  
à votre service ! Cet expert de la randonnée vous guidera sur 
des chemins paisibles menant à des aventures exceptionnelles 
en plein cœur de notre belle forêt de Retz ! 

Lieu : forêt de Retz   

 ▶ Forfait demi-journée : 160 €   Forfait journée : 220 € 

Conditions particulières de visite :  
min. 8 / max. 25 participants

Marche nordique 
La marche associée au planté de bâton pour un corps en pleine 
forme, c’est ce que nous vous proposons. Vous travaillerez 
l’ensemble des muscles de votre corps tout en douceur et 
au grand air dans la majestueuse forêt de Retz. Vous serez 
à coup sûr absorbé par les bienfaits de cette pratique, loin 
des soucis du quotidien.

Lieu : forêt de Retz    

 ▶ Forfait demi-journée : 100 €   Forfait journée : 170 €

Conditions particulières de visite :  
min. 8 / max. 25 participants 

© Prémont 13
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Équipage de  
Saint-Rémy en Retz 
Sans en faire l’apologie, cette méthode de chasse ancestrale 
vous sera présentée à travers la préparation de l’Equipage 
de Villers-Cotterêts, à savoir les chevaux mais surtout les 90 
chiens qui composent la meute. Cette formidable découverte 
animalière vous permettra d’appréhender le monde de la 
chasse à courre sous un nouvel éclairage.

Lieu : Vivières  B3 

 ▶ Tarif : 3,50 €   Durée : 1h

Chèvrerie Myrtille  
et Compagnie 
Chez Myrtille & Compagnie, Magali vous présentera son 
troupeau de chèvres que vous pourrez approcher. Parmi 
elles, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir Prune, la 
première chevrette ayant vu le jour sur l’exploitation. Magali 
vous expliquera les étapes de fabrication du fromage avant 
d’achever la visite par une petite dégustation. 

Lieu : Nouvron-Vingré  C1

 ▶ Tarif : 5,50 €   Durée : 1h30

14
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1. Service groupes 
Le service groupes de l’office de 
tourisme Retz-en-Valois assure 
la réservation et la vente de 
toutes prestations de loisirs et 
d’accueil du ressort de l’office de 
tourisme. Il facilite la démarche 
des groupes, offrant un nombreux 
choix de prestations et en assure 
une réservation rapide et sûre.  
Il est à la disposition de tous types 
de clientèle pour étudier et chiffrer 
toute prestation complémentaire, 
autre visite, repas, etc. 

2. Responsabilité 
Le service groupes, qui assure 
à un client des prestations, est 
l’unique interlocuteur de ce client 
et répond devant lui de l’exécution 
des obligations découlant des 
présentes conditions générales. 
I l  ne peut être tenu pour 
responsable des cas fortuits, des 
cas de force majeure, ou de fait 
de toute personne étrangère à 
l’organisation et au déroulement 
du séjour et aux prestations 
fournies à cette occasion. 

3. Prix 
Les prix sont calculés sur la base 
de 50 personnes pour les forfaits. 
Le tarif comprend la prestation 
d’un guide pour 50 personnes ; 
au-delà un surcoût pourra être 
demandé pour la prestation d’un 
guide supplémentaire. D’une 
façon générale, ne sont pas inclus 
les dépenses personnelles et le 
transport. 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.  
Les gratuités sont obligatoirement 
comprises dans le prix de votre 
prestation : auxiliaires de vie, 

un professeur par classe et un 
accompagnateur par tranche de  
8 élèves pour les écoles maternelles 
ou un accompagnateur par 
tranche de 15 élèves à partir de 
l’école élémentaire. Un forfait 
guidage supplémentaire pourra 
être proposé en fonction du 
nombre d’enfant.  

4. Réservation 
Les forfaits et visites sont 
réalisables en fonction des jours 
et périodes d’ouverture des sites. 
Les réservations ne deviennent 
définitives qu’après réception 
d’un exemplaire du contrat signé 
par le responsable du séjour et 
accompagné du montant de 
l’acompte prévu soit 25% (chèque 
à l’ordre du trésor public) ou le cas 
échéant d’un bon de commande 
signé. Aucune réservation ne peut 
être revendiquée sur simple appel 
ou correspondance écrite non 
accompagnée d’un chèque de 
réservation. 

5. Règlement du solde 
Le solde du séjour doit être 
réglé, au plus tard, dans les  
8 jours à réception de la facture.  
Les chèques sont à libeller à l’ordre 
du trésor public. 

6. Modifications 
Toute modification d’un contrat 
devra faire l’objet d’une entente 
préalable avec le service groupes. 
Pour toute modification du fait 
du service groupes, ce dernier 
s’engage à en informer le plus 
rapidement le responsable du 
séjour. En cas de prolongation, 
l’office de tourisme Retz-en-Valois 
pourra être amené à demander 
un complément à la prestation 
supplémentaire effectuée.  

Dans le cas où le séjour serait 
modifié, sur des éléments essentiels,  
7 jours avant la date du séjour, du 
fait du service groupes et/ou de 
l’un de ses prestataires, le client 
peut : soit résilier son contrat ou 
soit accepter le séjour modifié, en 
signant un avenant au contrat. 
Le contrat est établi sur la base 
d’un nombre approximatif de 
participants. Le responsable du 
groupe communiquera le nombre 
exact de participants 8 jours avant 
la date de la prestation. C’est sur 
ce nombre que sera établie la 
facturation finale. 

7. Annulation 
Toute annulation doit parvenir 
à l’office de tourisme Retz-en-
Valois par lettre recommandée 
et donnera lieu à la facturation 
de frais d’annulation : 

• annulation moins de 15 jours 
avant le début de la prestation  : 
il sera retenu 25 % du prix 
global de la prestation.

• annulation moins de 2 jours 
avant le début de la prestation  : 
il sera retenu 90 % du prix de 
la prestation. 

• non présentation du client : 
il sera facturé 100 % de la 
prestation.

Avant la prestation, en cas d’une 
diminution significative du nombre 
de participants, une réévaluation 
du coût de la prestation par 
personne sera nécessaire. En cas 
de non présentation d’un ou de 
plusieurs participants au moment 
du départ, cette absence ne sera 
pas déduite lors de la facturation. 
En aucun cas, il n’y aura lieu 
d’envisager le remboursement 
de l’acompte.

Conditions générales de vente 

  Retrouvez l'intégralité de nos conditions générales et particulières 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 

www.tourisme-villers-cotterets.fr
  : ot.villerscotterets

PARIS
Office de tourisme
Retz-en-Valois

Contactez Julie au 03 23 96 61 31  
ou sur groupe@retzenvalois.fr 

Une question ? Vous souhaitez 
réserver? Vous préférez établir 
un programme à la carte ?

Co
nc

ep
tio

n 
/ r

éa
lis

at
io

n 
: D

on
C

am
el

eo
n 

- P
ho

to
 4

èm
e  d

e 
co

uv
er

tu
re

 : ©
 C

am
bo

n


