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Les données telles que les horaires et les tarifs ne sont volontairement 
pas imprimées dans notre guide touristique afin de ne pas véhiculer 
d’informations obsolètes. C’est pourquoi nous y glissons un feuillet 
mis à jour régulièrement. Vous pouvez également le trouver sur 
notre site internet ou à l’accueil de notre office de tourisme.
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sites classés & musées

Tour d’observation  
du général Mangin 
Pendant la Première Guerre mondiale, c’est 
du haut de son observatoire, élevé dans les 
grands hêtres de la forêt de Retz, que le 
général Mangin observe la ligne de front 
et la progression des troupes allemandes.  
De là, il dirige, le 18 juillet 1918, une 
contre-offensive victorieuse. La tour, qui 
n’avait plus de vocation particulière après 
les combats, disparaît, emportée par une 
tempête en octobre 1924. Dans le cadre 
du centenaire de la Grande Guerre, elle 
a été reconstruite au plus proche de la 
réalité historique.

Culminant à 245 mètres d’altitude, la tour 
d’observation du général Mangin offre 
l’un des panoramas les plus hauts de la 
région avec une vue imprenable sur la 
forêt de Retz. Sur huit étages, découvrez 
la faune et la flore du massif forestier ainsi 
que son rôle dans l’offensive qui mena à 
l’Armistice.

Ici pas besoin d’avoir de grandes 
connaissances historiques ou scientifiques, 
tout est expliqué de façon ludique. La tour 
Mangin regorge d’installations à chacun 
de ses étages, si bien que les plus petits 
comme les plus grands apprennent en 
s’amusant. Les visiteurs adorent manipuler 
les dispositifs : observer les insectes 
dans les loupes, se parler d’un étage à 
l’autre grâce à un procédé astucieux, 
communiquer en morse ou encore faire 
ressurgir les témoignages sonores du 
passé en actionnant des dynamos. Que l’on 
monte quatre à quatre les 144 marches 
pour admirer la vue du dernier étage ou 
que l’on prenne son temps à chaque palier, 
la réaction est la même : l’émerveillement   ! 

Route du faîte en forêt de Retz

Des sites classés et des 
musées pour vous émerveiller 
L’ancien duché du Valois regorge de nombreux monuments 
historiques. Propriété des rois et des princes, le duché a 
su attirer à lui les plus grandes familles grâce à ses forêts 
giboyeuses et la richesse de ses terres agricoles. Découvrez 
de charmants villages parmi lesquels Longpont ou La Ferté-
Milon, qui fut sélectionné pour l’émission Le village préféré 
des français en 2019. Notre territoire a également vu naître 
de grands noms des belles lettres françaises tels que Jean 
Racine et Alexandre Dumas.

L’office de tourisme propose toute l’année des visites 
thématiques pour petits et grands. Demandez le programme  !
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sites classés & musées sites classés & musées

Château de Villers-Cotterêts,  
future cité internationale de la langue française
Aujourd'hui fermé à la 
visite, le château de Villers-
Cotterêts fait l'objet d'un 
programme de restauration 
lancé par l'État. Ce projet 
est confié au Centre des 
Monuments Nationaux qui 
met son expertise et ses 
compétences au service de 
ce chantier hors norme et 
chargé d’Histoire. Le château 
a vocation à devenir la cité 
internationale de la langue 
française dont l’ouverture 
au public est prévue pour 
2022. Elle sera un lieu dédié 
à la création, la recherche, l’innovation et la diffusion autour de la langue française. Elle proposera 
aux visiteurs un parcours de visite permanent, une programmation pluridisciplinaire d’expositions 
temporaires et de spectacles, des résidences de création et d’innovation pour des artistes, chercheurs et 
entrepreneurs et un espace rassemblant des activités pédagogiques, de sensibilisation et de formation 
au français. En attendant son ouverture, nous vous invitons à vous rendre à la Maison du Projet.

Un peu d’histoire… Après sa captivité madrilène, François Ier lance plusieurs chantiers de 
construction à proximité de Paris. Parmi eux, le château de Villers-Cotterêts, en 1528. Il 
aime particulièrement s'y rendre au point de surnommer cette demeure "Mon Plaisir".  
Le château renferme un riche décor sculpté, unique en France : une chapelle comprenant un retable 
et des frises ainsi que deux escaliers à caissons typiques de la Renaissance. En août 1539, il y signe 
l’ordonnance dite de Villers-Cotterêts qui introduit l’usage du français dans les actes officiels et 
pose les fondements de l’état civil. Henri II, qui lui succède en 1547, poursuit les travaux en faisant 
appel à l’un des plus grands génies de la Renaissance, l’architecte Philibert Delorme. En faisant le 
tour du château à pied, admirez les monogrammes royaux d’Henri II et Catherine de Médicis sur le 
pignon du pavillon de l’auditoire ainsi que les salamandres crachant le feu, emblème de François Ier.
Le XVIIe siècle marque le début d’une nouvelle ère pour le domaine royal. En 1661, Louis XIV 
offre le duché de Valois à son frère Philippe d’Orléans à l’occasion de son mariage avec Henriette 
d’Angleterre. En 1664, Le Nôtre refait entièrement le petit parc. Sept générations de princes vont 
se succéder et laisser leur empreinte. Au XIXe siècle, le château abrite un dépôt de mendicité, une 
maison de retraite puis un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes que 
les derniers pensionnaires quittent en 2014.

Place Aristide Briand - VILLERS-COTTERÊTS
chateau-villers-cotterets.fr  B4  

Pavillon Henri II
Dépendance du château de Villers-Cotterêts, le Pavillon 
Henri II est édifié au XVIe siècle. Très prisé par Louis-Philippe 
d’Orléans, contraint de s’éloigner de la Cour, le pavillon 
fut agrandi et décoré dans le style Classique. Véritable 
concentré de trésors, sa décoration intérieure se compose 
de sculptures, boiseries fines, peintures murales, plafond 
à caissons et de motifs ornementaux à la feuille d’or. 
Visitez ce site prestigieux avec les propriétaires qui sont 
de véritables passionnés et découvrez pourquoi le pavillon 
a pris le nom d’un célèbre roi de France. 
15, passage du manège - VILLERS-COTTERÊTS 
+33 6 60 75 52 67 - www.pavillonhenriii.com B4

Musée Alexandre Dumas
Découvrez l’incroyable destin et 
la vie romanesque de la famille 
Dumas ! Installé depuis 1952 dans 
un bel hôtel particulier du XIXe 
siècle, le musée Alexandre Dumas 
entretient la mémoire de trois 
générations de l’illustre famille : 
Thomas-Alexandre Davy de la 
Pailleterie, général de la République, 
son fils Alexandre, dit Dumas père, né 
à Villers-Cotterêts en 1802 et auteur 
des Trois mousquetaires et enfin le fils 
d’Alexandre Dumas appelé Dumas 
fils, académicien et auteur de La dame 
aux camélias.

Partez à leur rencontre à travers les nombreux documents originaux, les lettres, les manuscrits, les 
autographes, les éditions originales ainsi que des portraits peints, gravés et sculptés rassemblés 
dans les collections du musée. Chaque année, des expositions en lien avec l’œuvre ou la vie des 
Dumas y sont proposées. Découvrez-les lors de votre visite.
24, rue Demoustier - VILLERS-COTTERÊTS  
+33 3 23 96 23 30 - webmuseo.com/ws/musee-dumas  B4
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Château de La Ferté-Milon
À la fin du XIVe siècle, le duc Louis Ier 
d’Orléans entreprend la construction 
d’un château sur les ruines d’une 
ancienne fortification. Le château n’est 
jamais achevé en raison de l’assassinat 
du duc en 1407. Durant les guerres 
de religion, Henri IV entreprend le 
démantèlement de l’édifice dont 
seule l’immense façade subsiste 
encore aujourd’hui. Au centre de 
celle-ci, un splendide bas-relief, œuvre 
unique du XVe siècle, représente le 
couronnement de la Vierge. En bas, 
trois anges soutiennent les armoiries 
de Louis d’Orléans. 

Déambulez dans les ruines de cet imposant château en accès libre où vous attend un panorama 
grandiose sur la ville et la forêt de Retz.

Rue du vieux château - LA FERTÉ-MILON  B5

Musée du machinisme agricole
Installé sur plus de 1 000m2, ce musée 
vous réserve de belles surprises ! C’est au 
cours des années 1980 que l’idée de créer 
un conservatoire des outils anciens germe 
chez l’épouse du directeur du lycée agricole 
jouxtant le musée. Cette dernière pense 
aux générations passées, mais surtout aux 
générations futures qui ne connaîtront pas 
la façon dont la terre était cultivée avant 
l’avènement des supers machines de la fin 
du XXe siècle. De cette constatation est née 
une riche collection d’outils à main et une 
exceptionnelle collection de tracteurs dont 

le plus ancien, en provenance des Etats-Unis, date de 1916. Découvrez l’évolution de ces machines 
et retrouvez votre âme d’enfant en vous installant derrière le volant de votre engin agricole préféré.
68 bis, rue de la Chaussée - LA FERTÉ-MILON  
+33 3 23 96 29 85  B5

Canal de l ’Ourcq
L’Ourcq prend sa source près de Fère-en-Tardenois. 
Au XVIe siècle les travaux de canalisation de la 
rivière débutent au lieu-dit du Port-aux-Perches. 
Le canal permet d’alimenter Paris en eau, grains 
et bois jusqu’à la fin du XIXe siècle. Long de 96 
km, le canal de l’Ourcq accueille aujourd’hui 
des activités touristiques telles que des 
randonnées pédestres sur le chemin de halage 
et la navigation de bateaux de plaisance. 

En flânant à La Ferté-Milon, vous pourrez 
traverser l’Ourcq sur une passerelle métallique, 
fraîchement restaurée, que l’on doit au célèbre 
ingénieur Gustave Eiffel. Vous y apercevrez peut-
être des canards et des oies pour la plus grande 
joie des enfants.

Musée Jean Racine
La vie et l’œuvre de Racine sont exposées 
dans la maison où 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, 
donnée par le roi Louis XVIII à la ville de La 
Ferté-Milon. Le musée regroupe également 
de nombreux éléments du patrimoine 
de la ville : statuaire liturgique, plans et 
gravures, peintures sur bois, toiles de l’École 
postimpressionniste de La Ferté-Milon et 
des œuvres locales du XXe siècle.
2, rue des bouchers - LA FERTÉ-MILON  
+33 3 23 96 77 77  B5
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Abbaye de Longpont
Le village de Longpont, en 
bordure de forêt de Retz, 
conserve les ruines d’une 
abbatiale gothique de la 
taille des grandes cathédrales. 
Fondée par Saint-Bernard en 
1131, elle est consacrée au 
siècle suivant en présence de 
Saint-Louis. Au cours d’une 
visite guidée captivante vous 
pourrez admirer les salles 
voûtées et un chauffoir à 
cheminée centrale du XIIIe 
siècle, ainsi qu’un cloître 
ouvrant sur le parc et un grand 
escalier du XVIIIe  siècle.

2, place de l’abbaye - LONGPONT
+33 3 23 96 01 53 - abbayedelongpont.fr  C3

Abbaye de Cœuvres-et-Valsery
L’abbaye, fondée en 1125 est l’une des 
plus anciennes fondations des Prémontrés. 
Successivement détruite, reconstruite et 
modifiée, découvrez ses 900 ans d’histoire. 
Après la Révolution française elle devient 
même un château privé. 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. Les bénévoles ont la volonté d’y créer un futur 
pôle culturel autour d’un musée de la pierre et d’initiation régulière à la taille et la sculpture.
Route de l’abbaye - CŒUVRES-ET-VALSERY

+33 3 23 55 26 39  C3

Château  
de Montgobert
À Montgobert, vous serez séduit tant 
par l’architecture, rare témoignage 
de l’art Classique dans l’Aisne, que 
par la magie s’échappant du parc. 
Résidence de Pauline Bonaparte, 
quartier général pendant la Première 
Guerre mondiale, son histoire est 
riche depuis la fin du XVIIIe siècle. 
Le château abrite aujourd’hui des 
salles consacrées à l’histoire locale 
ainsi qu’aux traditions perdues des 
métiers du bois. 
47, allée du château - MONTGOBERT
+33 3 23 96 36 91 - chateaudemontgobert.com  C3

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, crées par un grand architecte des jardins au 
XVIIIe siècle à la demande de l’Abbé de Pomponne. Profitez 
d’une promenade romantique, entre statues, colonnade 
et ruines.
2, rue de Pomponne - VIC-SUR-AISNE
+33 3 23 55 04 60 - www.chateau-de-vic.com  B2
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pause nature

Une pause nature pour  
les amoureux de chlorophylle
Maîtrisée ou sauvage, la nature occupe ici un relief accidenté 
peu commun, propice au développement d’un riche 
écosystème favorisé par la présence de l’eau. Entre l’Ourcq 
et l’Aisne, le territoire bénéficie d’une biodiversité remarquable 
abritée par la forêt de Retz et la campagne environnante. 

En septembre, guidé par un animateur de l’office national des 
forêts, assistez aux joutes orales des cerfs qui se défient afin 
de courtiser les biches. Renseignez-vous à l’office de tourisme.

Forêt de Retz
Bienvenue en forêt de Retz où 13 225 hectares de chlorophylle vous attendent à 1h de Paris. 
Profitez d’un moment privilégié en pleine nature pour rompre avec le quotidien et laissez-vous 
imprégner par le chant des oiseaux et une palette de couleurs chatoyantes. Loin du stress de la 
ville, de jolies découvertes vous attendent : la forêt abrite des trésors cachés comme l’ermitage 
Saint-Hubert, regard sur le système d’adduction d’eau du XIIe siècle. 

La forêt est essentiellement une hêtraie en futaie régulière. Une trentaine d’arbres remarquables 
y sont recensés. Elle abrite de nombreuses espèces communes dont le majestueux cerf, animal 
emblématique des chasses royales. On y trouve aussi des espèces plus rares, aujourd’hui protégées, 
comme la salamandre, le pic noir et le petit rhinolophe. Aujourd’hui, la forêt est gérée par l’office 
national des forêts. 

La forêt de Retz, c’est aussi plus de 600 km de routes, chemins et laies forestières pour pratiquer 
la randonnée. Le sac sur le dos, les chaussures aux pieds et la carte en main : vous voilà équipés ! 
De nombreux circuits balisés permettent de découvrir la beauté du massif forestier. Les cavaliers 
apprécieront notamment de le traverser en empruntant la route européenne d’Artagnan.

1312



pause nature pause nature

Prieuré de Longpré 
Le prieuré fondé vers 1180, pour les 
religieuses de Fontevrault, est bâti au 
cœur d’une vallée verdoyante. Une 
restauration en 1994 lui redonne tout 
son éclat, mettant en valeur la beauté 
de la pierre et la qualité de l’architecture 
religieuse. C’est à cette époque que le 
site est agrémenté de quatre jardins 
d’inspiration médiévale composés 
de buis, d’ifs, de vivaces et de plantes 
médicinales. Les étangs, créés à l’origine 
pour l’élevage du poisson, sont remis en 
état apportant ainsi le juste équilibre 
entre les eaux, la végétation et les 
pierres, pour offrir un lieu propice à la 
visite, la promenade et à la méditation.
Rue de la vallée de Baudrimont - HARAMONT  
www.prieuredelongpre.com  B3

Jardins de la Muette
Les jardins de la Muette, labélisés Jardin 
remarquable, 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, puis longez le chemin d’eau 
avant de remonter l’allée de tilleuls. Une fois 
sur la terrasse du XVIe siècle, profitez du 
panorama sur la vallée de l’Automne et la 
forêt de Retz. Au bout de cette promenade, 
découvrez le jardin de buis au centre duquel 
des rosiers apportent une touche de couleur 
et de doux parfums, dès la fin du printemps. 

2, rue du château - LARGNY-SUR-AUTOMNE  
+33 6 45 50 84 76 - www.jardinsdelamuette.com  A4

Les Charmettes
Le jardin des Charmettes est le fruit du travail d’Auguste 
Castellant au XIXe siècle. Grand admirateur de Jean-
Jacques Rousseau, il aménage le parc à l’image de 
la philosophie rousseauiste et y organise de grandes 
fêtes mondaines en hommage à l’écrivain. Le nom 
même du jardin provient d’une propriété ayant 
appartenue au philosophe en Savoie. Lors de votre 
visite, découvrez ce parc anglais mystérieux où se 
mêlent sources, bassin, grottes, statues, temples de la 
Philosophie et de la Nature, invitant à la contemplation. 
4 route de Vez - LARGNY-SUR-AUTOMNE
users.telenet.be/charmettes/index.html  A4

Parc du château des Fossés
Édifié sur les restes d’une place forte, ce charmant château 
Renaissance de la fin du XVe siècle, fut rénové peu avant 1870. 
Agrémenté d’un parc ornementé de magnifiques arbres, 
il dispose d'un Tulipier de Virginie importé au XIXe siècle. La 
bâtisse de pierre se reflète dans les eaux des douves, conférant 
au site tout son romantisme. Alexandre Dumas y vécut enfant 
et présente fidèlement les lieux dans ses Mémoires : « La 
première lueur qui se répand dans cette première obscurité de 
ma vie pour y éclairer un souvenir, date de l’année 1805. Je me 
rappelle la topographie partielle d’un petit château que nous 
habitions et qui se nommait Les Fossés. »
26, rue de la vallée de Baudrimont - HARAMONT 
+33 3 23 96 85 98 - alexandre-dumas-aux-fosses.fr  B3
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Marchés
Venez faire le plein de produits frais sur nos marchés. Légumes, 
fruits, poissons, œufs frais, fleurs, vêtements et bibelots vous 
attendent dans les cadres authentiques de nos communes.

La Ferté-Milon : petit marché le vendredi matin et marché 
campagnard le 2e dimanche du mois (B5)

La Vache Noire : marché campagnard  
le 2e dimanche du mois (C2)

Vic-sur-Aisne : marché le mercredi matin (B2)

Villers-Cotterêts : marché le jeudi matin  
et petit marché le dimanche matin (B4)

Le plein d’idées pour  
se régaler et se divertir
Rien de mieux pour clore votre séjour qu’un petit tour chez nos 
producteurs locaux. Il y a plein de saveurs à rapporter ! Faites 
également le plein de bons souvenirs dans les nombreuses 
activités de loisirs. Dans les airs, sur terre ou dans l’eau, 
choisissez l’activité qui vous ressemble. Accrobranche, 
équitation, paintball, vélo, piscine, cinéma… des activités 
pour tous et pour tous les goûts.

Producteurs locaux
Nos producteurs locaux font voyager vos papilles ! Véritable jardin, le territoire est connu depuis 
longtemps pour la qualité de ses fruits et légumes. Ici, on est fort en pommes ! Nombreux sont 
les exploitants agricoles et éleveurs chez qui vous pourrez vous approvisionner directement.  
Alors plus d’hésitation, à vos paniers !

Les jardins de Pontarcher 
fruits, légumes et fleurs  
à cueillir soi-même
RN 31 - AMBLENY (C2) 
+33 6 14 85 42 71 
lesjardinsdepontarcher.fr

Produits de Chouy 
Miel et viande bovine 
2 rue de fresne 
CHOUY (D4) 
+33 6 72 86 45 61

Le domaine de Pouy 
vente et cueillette de 
pommes, poires et pommes 
de terre
Le Pouy 
MORTEFONTAINE (B3)
+33 3 23 96 34 85 
ledomainedepouy.com

Myrtille et Compagnie 
vente de fromages  
de chèvre
Lieu- dit Falloise 
NOUVRON-VINGRÉ (C1)
+33 6 41 99 99 20

Les vergers du petit marais 
vente de fruits  
et produits locaux
Ferme des pommiers 
OIGNY-EN-VALOIS (B4)
+33 7 78 13 16 26

Le safran de Retz 
safran et haricots  
de Soissons
Ferme de Baisemont 
OIGNY-EN-VALOIS (B4)
+33 3 23 72 58 19

Ferme des marronniers 
vente de pommes  
et de poires
1 route de Compiègne 
TAILLEFONTAINE (A3)
+33 3 23 96 01 65

Les vergers de Dampleux  
vente de fruits, légumes  
et produits locaux
Avenue de la Ferté-Milon 
VILLERS-COTTERÊTS (B4)
+33 6 87 81 76 10 
vergers-dampleux.fr
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Croisières du  
Port aux Perches
Le Port-aux-Perches est un lieu 
incontournable où se mêlent 
guinguette, cabaret, journées à 
thème et croisières. Une fois par 
mois et les jours fériés, embarquez 
à bord du Clignon pour une balade 
commentée sur le canal de l’Ourcq. 
Découvrez des paysages bucoliques 
et une faune et flore typiques de nos 
rivières. Paisiblement, le bateau vous 
mène jusqu’au bourg pittoresque 
de La Ferté-Milon où vous aurez la 
chance de faire un passage d’écluse 
manuelle. 
2 - 4, rue François Mitterrand - SILLY-LA-POTERIE

+33 6 29 05 56 91 - portauxperches.fr  C5

Piscine  
intercommunale
Pour se maintenir en forme ou s’amuser en 
famille, profitez de la piscine avec ses bassins 
intérieur et extérieur ! Que diriez-vous d’un petit 
plongeon dans la piscine intercommunale à 
Villers- Cotterêts ? Nager, faire des bombes, jouer 
au water-polo, il y a l’embarras du choix ! Et avec 
les tout-petits, faites une pause trempette dans 
la pataugeoire extérieure durant l’été.
Rue Alfred Juneaux - VILLERS-COTTERÊTS  

+33 3 23 96 18 27  B4

Parc Canopée
Le parc Canopée propose onze parcours en hauteur 
entièrement équipés en ligne de vie continue, de 1 à 20 m 
du sol. Tyrolienne de 80 m, saut de tarzan, filets, pont népalais 
et pont de singe feront la joie des grands. Les enfants ne sont 
pas oubliés avec trois parcours adaptés, mêlant cabanes et 
jeux d’équilibre. Le parc Canopée aventure c’est aussi du skate-
board tout terrain, de la course d’orientation et du benjee-jump 
pour des heures de sensations fortes.
D943 - rue de la foulée - AMBLENY
+33 6 10 47 53 02 - www.canopeeaventure.com  C2

Vélos électriques
Envie d’une balade à vélo en forêt 
de Retz ? Louez un VTT ou un vélo 
électrique depuis l’hôtel de l’abbaye 
à Longpont et partez à la découverte 
de cet exceptionnel massif forestier 
et des richesses qui le composent. 
8, rue des tourelles - LONGPONT

+33 3 23 90 02 44  C3

Retz tactical games
Tactical games c’est 16 000 m² pour pratiquer le paintball 
et l’airsoft en forêt. Venez prendre des couleurs ! Le terrain 
est équipé de structures et fortifications en bois pour tester 
votre esprit tactique. L’équipe d’encadrement est composée 
de joueurs expérimentés. Elle aura à cœur de vous guider et 
faire de vos journées de véritables aventures.
Route du moulin - LARGNY-SUR-AUTOMNE

+33 6 73 47 28 06  A4
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Centres équestres

Tous en selle ! Vous êtes cavalier d’un jour ou cavalier confirmé et avez envie de découvrir la nature 
au rythme d’une balade à cheval ? Nos centres équestres vous feront profiter de leur passion et 
de leur amour du cheval. Que ce soit pour des cours, des stages, des balades, du manège, du saut 
d’obstacles ou de la promenade, prenez contact avec l’un de nos sept centres équestres. Ils vous 
accueilleront dans une ambiance conviviale et décontractée.

Les écuries du pas Saint-Martin
12, rue des fosses - AMBLENY (C2)
+33 3 23 74 05 92 
ecuriedupassaintmartin.ffe.com

Les écuries du Rozé
Rue de roches - BERNY-RIVIÈRE (B2)
+33 6 85 20 98 64 - www.ecuries-du-roze.fr

Le centre équestre de Berny-Rivière
42, rue fabrique - BERNY-RIVIÈRE (B2)
+33 6 25 62 47 40

L’école française d’équitation de Dampleux
5 route de Fleury - DAMPLEUX (C4)
+33 3 23 96 20 83 
equitation.dampleux.perso.neuf.fr

Myequidream
2 bis, hameau de la Grille - LONGPONT (C3)
+33 6 07 25 88 58 - www.myequidream.com

Le centre équestre de Villers-Cotterêts
40, route de Compiègne 
VILLERS-COTTERÊTS (B4)
+33 3 23 96 42 18 
centreequestre-villerscotterets.ffe.com

Médiathèques
Les médiathèques du territoire vous 
offrent un large choix de livres, revues, 
magazines et DVD. Petits ou grands vous 
aurez l’embarras du choix parmi les milliers 
de références proposées par nos espaces 
culturels.

Médiathèque de Villers-Cotterêts
Rue de la Pléiade 
VILLERS-COTTERÊTS (B4)
+33 3 23 76 48 20

Médiathèque de Vic-sur-Aisne
Rue Lucien Damy - VIC-SUR-AISNE (B2)
+33 3 23 55 59 26

Médiathèque de Ressons-le-Long 
6 Grand’rue - RESSONS-LE-LONG (C2)
+33 3 23 74 21 12

Cinémas
Confortablement installé et popcorn en main, vous 
voilà prêt pour apprécier le septième art. Profitez de 
la programmation de toutes les sorties nationales et 
internationales pour assouvir vos envies d’évasion !

Cinéma Les Clubs
12, place Aristide Briand - VILLERS-COTTERÊTS (B4)
+33 3 23 73 45 26 - www.cineode.fr/les-clubs

Cinéma Jean Racine
1, rue Racine - LA FERTÉ-MILON (B5)
+33 3 23 96 77 77

Cinéma rural itinérant
6, rue de l’église - RESSONS-LE-LONG (C2)
+ 33 3 23 74 21 12
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Artistes locaux

Nos artistes et artisans d’art aiment partager leur passion. Chaque porte d’atelier poussée est 
une invitation au voyage des sens, entre couleurs et matières. Pour découvrir leurs univers,  
nous vous invitons à les contacter afin de planifier une rencontre.

Corine Ferté
peinture
LA FERTÉ-MILON (B5)
+33 6 88 56 79 82

Atelier Terre
céramique et stage
LA FERTÉ-MILON (B5)
+33 6 40 05 56 31

Cité des arts
peinture, sculpture et stage
LA FERTÉ-MILON (B5)
+33 6 95 86 98 15

Atelier façonnage de la terre
céramique et stage
TARTIERS (C1)
+33 6 12 23 28 03 
www.iiiceramique.com

La Pissotte
céramique
AMBLENY (C2)
+33 3 23 74 12 49

Atelier la Tourelle
céramique et stage
RESSONS-LE-LONG (C2)
+33 6 14 48 21 16

Syl’vie déco mosaïque
mosaïque et stage
VILLERS-COTTERÊTS (B4)
+33 3 23 96 12 89

Atelier de restauration de tableaux
restauration
VILLERS-COTTERÊTS (B4)
+33 6 49 78 89 54

Nos bons plans

Vous avez été accueilli par :

Bénédicte Julie Nathalie Ségolène
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PARIS
Office de tourisme
Retz-en-Valois

Office de tourisme Retz-en-Valois
6, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts

+33 3 23 96 55 10
ot@retzenvalois.fr

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

JANVIER - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI - OCTOBRE
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

JUIN - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

dimanche de 10h à 12h45 et de 13h30 à 17h

JOURS FÉRIÉS : merci de nous consulter


