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 Programme local
   Retz-en-Valois     

Villers-Cotterêts
Château - Place Aristide Briand  
Le Centre des Monuments Nationaux ouvrira exceptionnellement la cour des offices - petite restauration 
sur place le samedi
- Samedi et dimanche de 10h à 19h : expo photos par Thomas Jorion et Benjamin Gavaudo - jeux 
traditionnels du Nord - « Poésie et secrets littéraires chuchotés à l’oreille » (uniquement le dimanche) par 
la compagnie Les Souffleurs
- Samedi de 10h à 19h au Grand Bosquet : maison du projet sur la future Cité internationale de la langue 
française
- Samedi à 15h et 16h puis dimanche à 11h30 et 14h : conférence d’Olivier Weets, architecte en chef 
des Monuments Historiques chargé de la réhabilitation du château (40 min) - rdv au kiosque d’accueil au 
portail du château
- Dimanche à 12h15 : « Tempête littéraire » avec la compagnie Les Souffleurs - un million cinq cent mille 
poèmes tombent du ciel ! 

Ermitage Saint-Hubert - en forêt de Retz - GPS 49.279810, 3.095734
- Dimanche de 10h à 17h30 : visite libre et expo sur le système d’alimentation en eau de la laie des pots
- Dimanche de 14h à 17h : balades guidées le long de la laie des pots, départ toutes les 30min  

Musée Alexandre Dumas - 24 rue Demoustier - Tél : 03 23 96 23 30
- Samedi de 14h à 17h et dimanche à 14h à 18h : visite libre 
- Samedi départ à 14h et 15h30 au musée : déambulation théâtrale dans les rues sur le thème de 
l’enfance d’Alexandre Dumas par la compagnie Cipitrons

Le Pavillon Henri II - 15, passage du manège - Tél : 06 60 75 52 67
Samedi de 12h à 18h et dimanche de 12h à 19h : visite guidée - tarif : 4 € - gratuit pour les - de 10 ans

En ville
- Samedi et dimanche à partir de 10h - place du docteur Mouflier : « Monuments d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain », installation artistique de différents monuments miniatures du monde entier 
- Dimanche de 10h à 19h - 1 bis rue des Grandes Allées : Atelier Syl’vie déco mosaïque, découverte de la 
mosaïque et de ses pratiques

Retheuil
Église Saint-Aubin
Samedi et dimanche de 14h à 18h : visite libre

Soucy
Village
Samedi et dimanche de 14h à 18h :  sur réservation au 03 23 96 92 81 - visite guidée, proposée par Maxime 
Mercier, greeter de l’Aisne 
 

Église Saint-Martin
Exposition de tableaux des peintres René Demeurisse et Louis Girard, qui habitèrent Soucy

Ce programme est susceptible de connaître des modifications 

Vivières
Château de Mazancourt - 19 rue du château 
Samedi à 10h et dimanche à 10h et 15h : visite guidée



Coeuvres-et-Valsery
Abbaye - Route de l’abbaye - Tél : 06 80 52 02 82 
- Samedi et dimanche de 10h à 18h : visite libre - initiation à la taille de pierres pour les enfants et expo 
« Hommage à Pierre Pottier » - buvette sur place
- Dimanche de 10h à 18h : initiation tir à l’arc

Coyolles 
Le vieux château - 2, rue du vieux château - Tél : 06 81 53 64 00
- Samedi et dimanche de 10h30 et 15h30 : visite guidée par l’historien Serge Oden
- Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h : exposition de dessins « Légumes et racines » de Dominique 
Mertens - quizz pour les enfants - vente de légumes bios de l’Abbaye du lieu Restauré 
Tarif : 2€ - 1€ pour les Coyollais - gratuit pour les - de 12 ans

Ambleny 
Église Saint-Martin - Tour du XIIème siècle - Crypte 
Dimanche de 14h à 18h - visite libre

Mortefontaine
Église et vieux cimetière
Samedi et dimanche : visite libre

En ville
Exposition sur l’histoire du village dans la salle communale

Oigny-en-Valois
Église Saint-Martin - Mausolée du Général Comte Charpentier - Village 
Samedi de 14h à 19h : visite libre ou guidée

Montgobert
Château - Allée du Château - Tél : 03 23 96 36 69 
Dimanche de 15h à 18h : visite libre
 

Église Saint-Sulpice
Dimanche de 14h à 17h : visite libre

Lavoir
Samedi et dimanche : visite libre 

Largny-sur-Automne

Les jardins de la Muette - 2, rue du château - Tél : 06 45 50 84 76  
- Samedi et dimanche de 12h à 18h : visite libre - tarif : 3.50 €
- Samedi à 15h : concert de percussions brésiliennes par l’école de musique intercommunale

Les charmettes - 4, route de Vez
Samedi et dimanche de 14h à 18h : visite libre ou guidée - tarif : 3 €

La Ferté-Milon
Église Notre-Dame - ouverture de 10h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h : visite du clocher et de l’horloge restaurée 
 

Église Saint-Nicolas - ouverture de 10h à 18h
Samedi de 15h30 à 17h : petit concert de carillons et improvisations à la batterie

En ville
- Vendredi à 18h : inauguration de la Passerelle Eiffel avec la Fondation du Patrimoine et lancement de la 
souscription des remparts Philippe Auguste 
- Vendredi à 18h : statue Racine - rue du marché au blé - présentation de la mise en couleur du portique
- Samedi et dimanche de 11h à 18h - angle de la rue Racine et rue Pomparde - présentation du chantier d’été 
de MRPM - buvette sur place  
- Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 (RDV devant la mairie) - opération « Portes et portails en couleur » - 
mise en peinture des portes et portails par les participants. Ouvert à tous
- Samedi et dimanche à 14h : jeu de piste « Pisto Picto » autour des monuments, proposé par la MJC 
- Dimanche de 10h à 18h - 83 rue St Waast : Atelier terre, porte ouverte et découverte de l’église St Waast
- Dimanche à 11h30, 13h30 et 16h30 - théâtre à la MJC 1 rue Racine - Carpe Diem vous propose « Tragédie 
autour de Phèdre », de Jean-Michel Ribes (15min) 

Musée Jean Racine - 2, rue des bouchers - Tél : 03 23 96 77 77
- Ouverture samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Vendredi à 9h30 et 14h : « Je suis Racine, né à La Ferté-Milon » par l’association Jean Racine et son terroir 
dans le cadre des « enfants du patrimoine » en partenariat avec le CAUE de l’Aisne  
- Exposition libre « Les nouveaux visages de Racine »
- Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h30 : visite guidée  
- Samedi et dimanche à 15h30 : spectacle « Andromaque en TGV », par le Petit Théâtre de Montgobert 

Musée du machinisme agricole - 68, bis rue de la Chaussée - Tél : 03 23 96 29 85 
- Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 : démarrage de tracteurs
- Samedi et dimanche à 15h  : visite guidée 

Esplanade du Château
Dimanche à 15h : visite guidée et présentation de l’aménagement paysagé de l’esplanade du château Louis 
d’Orléans par Anne Beaugard de l’association MRPM.

Haramont
Le prieuré de Longpré - rue de la vallée Baudrimont - Tél : 03 23 96 33 85
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : visite libre - tarif : 3€ ; gratuit pour les enfants 
de - de 15 ans et les personnes handicapées

Le château des Fossés - rue de la vallée Baudrimont - Tél : 03 23 96 85 98 
Dimanche 15h : visite guidée - tarif 2€

Pernant
Église - Château 
Visite guidée

Laversine
 

Église Saint-Laurent
Samedi et dimanche de 10h à 19h : exposition de peintures

Puiseux-en-Retz 
Tour d’observation du général Mangin 
Route du Faîte - Tél : 03 23 96 55 10 
Visite libre

Ressons-le-Long
Église Saint-Georges
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h : expo photos « Le paysage, tout un art à Ressons » et jeux 
traditionnels

Salle Saint-Georges
Vendredi de 15h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 18h : expo « Avec quoi jouions-nous ? »


