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LES SORTIES
NATURE

SAMEDI 11 JUIN

Histoire du parc du château de
Villers-Cotterêts et de la forêt de Retz

Les sorties, d’une durée d’environ trois heures,
sont guidées par Lysian Lefèvre, animateur
patrimonial de l’Office national des forêts.
Des sorties peuvent aussi être proposées aux
groupes, sur réservation : la date, le lieu et le
thème sont alors au choix.
Pour chaque sortie, prévoyez des tenues et
des chaussures adaptées ! Habillez-vous
chaudement !

On ignore souvent que ce parc est un
joyau patrimonial dont la structure
régulière a posé les prémices de ceux
de Vaux-le-Vicomte ou Versailles. Et
s’il a aujourd’hui le charme des grands
domaines un peu délaissés, l’essentiel
est encore là : parcourir le parc, c’est
parcourir le temps. Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le devenir
du parc !

★ LIEU DE RENDEZ-VOUS

★ RDV À 14 H

Parc du Grand Bosquet, place Aristide
Briand, à Villers-Cotterêts puis départ en
voiture pour rejoindre le lieu de la sortie en
forêt de Retz.

Sortie gratuite

SAMEDI 25 JUIN ET 20 AOÛT

Randonnée nocturne
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SAMEDI 21 MAI

Découverte des richesses écologiques des
étangs de la Ramée
Cette sortie, animée par Jérôme Jaminon,
responsable de l’ONF de Villers-Cotterêts, est
réalisée en partenariat avec l’association des Amis
de la forêt de Retz.

★ RDV À 9 H
Sortie gratuite

Dans une atmosphère totalement différente, venez découvrir l’autre visage de la forêt de Retz et ses
secrets : les étoiles, les ombres, les bruits… et d’autres surprises vous attendent. Autour de quelques
animations sur les multiples facettes du milieu naturel, passez une soirée inoubliable.
⚠ Prévoyez une lampe torche
⚠ Pique-nique au départ de la
randonnée. Apportez votre repas

★ RDV À 18 H 45
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SAMEDI 9 JUILLET

Les chauves-souris
Connaissez-vous le petit Rhinolophe ? Venez découvrir la
maison forestière du bois Hariez et tout apprendre de lui !
Aménagée en un véritable espace pédagogique dédié à la
protection des chauves-souris, elle abrite l’une des espèces
de chiroptère protégées en Picardie.
⚠ Pique-nique après la randonnée semi-nocturne.
Apportez votre repas

LES SORTIES
DES 6-12 ANS

★ RDV À 18 H 30

★ LIEU DE RENDEZ-VOUS

Les enfants sont pris en charge à l’office
de tourisme de villers-Cotterêts, à l’heure
indiquée, sauf pour Faune et flore de Malva
➔ Rdv à l’étang de Malva.

SORTIES « BRAME DU CERF »

La saison se termine avec le brame du cerf, moment unique dans le monde animal. Partez à la
rencontre des cerfs qui se défient lors de joutes orales et parfois physiques, afin de courtiser les
biches.
SAMEDI 3, 10, 17 ET 24 SEPTEMBRE
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Brame du cerf en
nocturne
Boissons chaudes offertes à l’issue de la sortie

★ RDV À 20 H 30
SAMEDI 10 ET 17 SEPTEMBRE

Brame du cerf à l’aube
Croissants et boissons chaudes offerts à l’issue de la sortie
⚠ Évitez de porter des vêtements de couleur claire et
faisant du bruit (ex. : K-way)
⚠ Prévoyez des jumelles

★ RDV À 5 H
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MERCREDI 10 FÉVRIER

Sur les traces de Jean de Longueval
Au cours d’une balade, partons à la rencontre du capitaine des chasses de Villers-Cotterêts. À travers de
petits jeux, les enfants retraceront la vie de Jean de Longueval, découvriront son métier et la pratique de
la chasse au temps des rois.

★ DE 15 H À 16 H
SAMEDI 2 ET 16 AVRIL

Mon herbier cotterézien
Quoi de plus beau que notre magnifique forêt de Retz ! Durant deux séances, les enfants apprendront à
reconnaître la flore locale et constitueront leur herbier dans le respect de la nature. Il est indispensable
que les enfants soient disponibles aux deux dates pour observer le temps de séchage des feuilles.
⚠ Prévoir des chaussures adaptées.

★ DE 15 H À 16 H 30

SAMEDI 28 MAI

La faune et la flore de
l’étang de Malva

LES SORTIES
PATRIMOINE

Un étang sans eau, quelle drôle d’idée ! Aux travers de petits
jeux, les enfants pourront observer l’environnement de ce
milieu humide : examiner les plantes et deviner la présence
d’animaux.
⚠ Prévoir des chaussures adaptées.

★ DE 15 H À 16 H 30

★ LIEU DE RENDEZ-VOUS

MERCREDI 13 JUILLET

Office de tourisme

Ma nocturne, comme les grands !
Juste avant le feu d’artifice, les enfants pourront, comme les grands, parcourir le domaine royal de VillersCotterêts, de façon ludique et amusante. Pendant 45 min, accompagnés de leur guide, ils découvriront
une partie de l’Histoire de la ville.

★ DE 20 H À 21 H
6

7
SAMEDI 22 OCTOBRE

Champignon qui es-tu ?
Les champignons sont des êtres vivants, ni animal, ni végétal :
mais alors que sont-ils ? Découvrons-le lors d’une balade
mycologique où les enfants pourront observer, identifier leur
milieu et trouver leur différence. Pour prolonger la sortie, un
reportage photo sera réalisé et consultable sur le web. Aucun
champignon ne sera maltraité pendant la sortie !
⚠ Prévoir des chaussures adaptées.

★ DE 14 H 30 À 16 H 30
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Les contes de la Saint-Nicolas
Au cœur même de l’église qui porte son nom, les enfants pourront apprécier la lecture de contes sur
Saint-Nicolas et découvrir les légendes et les traditions qui entourent ce personnage charismatique.

★ DE 15 H 30 À 16 H 30

SAMEDI 23 AVRIL À 16 H
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 15 H

Les monuments religieux
de Villers-Cotterêts
On peut s’étonner, en visitant Villers-Cotterêts aujourd’hui, de
ne trouver qu’une seule église. Ce ne fut pas toujours le cas.
Tout au long de ce parcours, votre guide vous fera découvrir
tous les sites religieux qui existaient autrefois, les raisons de
leur construction et ce qui a conduit à leur disparition.
Durée : 1 h
Distance : 2 Km

JEUDI 5 MAI À 15 H
SAMEDI 13 AOÛT À 20 H
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18 H

Par les rues de Villers-Cotterêts…
Sur les traces d’Alexandre Dumas
Retrouvez les lieux où se sont déroulés les grands moments de l’enfance de Dumas, auteur des Trois
Mousquetaires, né à Villers-Cotterêts en 1802. Depuis le château où il reçut les rudiments de l’épée, ce circuit guidé
en ville, ponctué de citations tirées de ses Mémoires, vous mènera jusqu’au cimetière où reposent ses parents.
Durée : 1 h 30
Distance : 2,5 Km
DIMANCHE 15 MAI À 15 H
MERCREDI 13 JUILLET À 20 H 30
DIMANCHE 14 AOÛT À 14 H
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TARIFS &
CONDITIONS

13 siècles d’Histoire :
le patrimoine de
Villers-Cotterêts
Treize siècles d’Histoire royale, princière et ducale ! Treize
siècles d’une Histoire où vous rencontrerez François Ier,
Louis XIV ou Molière. Treize siècles d’une Histoire totalement
oubliée, que ce circuit guidé, au travers d’une dizaine de sites,
vous invite à exhumer du passé.
Durée : 2 h 30
Distance : 3,5 Km

SAMEDI 21 MAI À 17 H
SAMEDI 27 AOÛT À 20 H

L’eau et les fontaines de
Villers-Cotterêts
Savez-vous ce qui au xiie siècle, a motivé Elisabeth de
Vermandois, à faire capter jusqu’au château médiéval de
Villers-Cotterêts, les eaux qui sourdaient en forêt de Retz ?
Découvrez grâce à ce parcours guidé en ville, l’histoire de
l’eau et des fontaines de Villers-Cotterêts : du choix de leur
emplacement à leur évolution.
Durée : 1 h
Distance : 2,1 Km
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TARIFS
Sorties nature : 12 € par personne (6 € pour les enfants de 4 à 12 ans)
Sorties 6-12 ans : 3,5 € par enfant (6 € pour Mon herbier cotterézien)
Sorties patrimoine : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Nombre de places limité.
Pré-inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme :
03 23 96 55 10 ou ot@ccvcfr.fr
Règlement à effectuer au minimum 24 h avant la sortie auprès de l’office de tourisme :
6 place Aristide Briand - 02600 VILLERS-COTTERÊTS.
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.
Aucune annulation ou échange n’est possible de la part des personnes inscrites.

FÉVRIER
Mercredi 10 février

Sur les traces de Jean de Longueval

p.5

Mon herbier cotterézien
Mon herbier cotterézien
Les monuments religieux de Villers-Cotterêts

p.5
p.5
p.7

Par les rues de Villers-Cotterêts… Sur les traces d’Alexandre Dumas
13 siècles d’Histoire : le patrimoine de Villers-Cotterêts
L’eau et les fontaines de Villers-Cotterêts
Découverte des richesses écologiques des étangs de la Ramée
La faune et la flore de l’étang de Malva

p.8
p.8
p.8
p.2
p.6

AVRIL
Samedi 2 avril
Samedi 16 avril
Samedi 23 avril

MAI
Jeudi 5 mai
Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai
Samedi 21 mai
Samedi 28 mai

JUIN
Samedi 11 juin
Samedi 25 juin

CALENDRIER
DES SORTIES
Légende :
Les sorties nature
Les sorties des 6-12 ans
Les sorties patrimoine

Histoire du parc du château de Villers-Cotterêts et de la forêt de Retz p.3
Randonnée nocturne
p.3

JUILLET
Samedi 9 juillet
Mercredi 13 juillet
Mercredi 13 juillet

Les chauves-souris
Ma nocturne, comme les grands !
13 siècles d’Histoire : le patrimoine de Villers-Cotterêts

p.4
p.6
p.8

Par les rues de Villers-Cotterêts… Sur les traces d’Alexandre Dumas
13 siècles d’Histoire : le patrimoine de Villers-Cotterêts
Randonnée nocturne
L’eau et les fontaines de Villers-Cotterêts

p.8
p.8
p.3
p.8

Brame du cerf en nocturne
Brame du cerf à l’aube
Brame du cerf en nocturne
Brame du cerf à l’aube
Brame du cerf en nocturne
Brame du cerf en nocturne
Par les rues de Villers-Cotterêts… Sur les traces d’Alexandre Dumas

p.4
p.4
p.4
p.4
p.4
p.4
p.8

Les monuments religieux de Villers-Cotterêts
Champignon qui es-tu ?

p.7
p.6

Les contes de la Saint-Nicolas

p.6

AOÛT
Samedi 13 août
Dimanche 14 août
Samedi 20 août
Samedi 27 août

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
Samedi 10 septembre
Samedi 10 septembre
Samedi 17 septembre
Samedi 17 septembre
Samedi 24 septembre
Samedi 24 septembre

OCTOBRE
Samedi 1er octobre
Samedi 22 octobre

DÉCEMBRE
Samedi 10 décembre
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