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17 km de Scandibérique
RISTIQUE

De belles échappées sur les

Parcs et Jardins

Canaux, Rivières,
Lacs et Étangs

Amoureux des balades bucoliques,
vous allez en oublier le temps !
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1792 km de parcours

L’eau est partout ...

Stage ou initiation à un sport nautique
Balade à vélo sur la Scandibérique
Accrobranche

Escape Game

Balade à poney

Cinéma et/ou piscine

Animaux de la ferme au Domaine de la Pailletterie

Espace de jeu couvert

ou à vélo !

baine, 2020

s - Jungle Ur

Oeuvre : Yake

parcours à thème

Balades culturelles ou bucoliques,
une invitation à la promenade pour sillonner
le territoire au gré de vos envies

Visite d’un musée
Découverte sensorielle à la Maison de la Forêt

Sentiers thématiques en forêt (livrets découverte)
Parcours découverte Gâtix (livrets jeux)

SUBLIME NATURE

be
... la pluie tom

Baignade et châteaux de sable

Goûter crêpes et/ou glaces

Offert par

à pied

... le soleil brille

Aires de jeux

Idées découvertes !

Respirer
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Apprendre en s’amusant avec Gâtix,
le Chien de Montargis
Livrets-jeux en vente à l’Office de Tourisme

choisissez la clef

« Poumon vert du Gâtinais »,
une invitation à la promenade

CARTE TOU

parcours ludiques

parcours découverte

Bowling

Pour vous laisser guider à vélo
Guide en vente à l’Office de Tourisme
Pour louer un ou plusieurs vélos consulter
le site www.tourisme-montargis.fr
rubrique « à voir, à faire »

Goûter crêpes et/ou chocolat chaud
Médiathèques
Ateliers créatifs

parcours santé ou jogging

À bientôt
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NOS COUPS D

E

Venez vivre
notre destination !
.fr

rgis
www.tourisme-monta

Service Billetterie
Réservez vos loisirs
et visites !

Boutique en ligne
Spécialités
Souvenirs

Horaires d’ouverture
de notre bureau touristique

Contact
Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis
35, rue Renée de France 45200 MONTARGIS
02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr
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S’il dort, chante

Au détour d’un chemin, au cœur des villages
ou en pleine nature choisissez ...

LE PATRIMOINE
AUTHENTIQUE
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Jetez-vous à l’eau

marchés ...

choisissez le loisir

qui vous correspo
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diversité

Les 4 points cardinaux de notre

Gastronomie

créativité

sincérité
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plein
de saveurs
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À FAIRE ABSOLUMENT ...
SI POSSIBLE !
Un selfie avec la

à explorer au rythme de vos envies !
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Et surtout, immortalisez toutes ces découvertes
en partageant vos plus belles photos sur les réseaux sociaux

Accrobranche

Baptême de l’air

Équitation

Baignade

Pêche

Escape Game

Parachutisme

Randonnée

Bowling

Paddle

Vélo

Cinéma

Voile

Bases Nautiques

Skate Parc

Suivez notre actualité sur

Sceaux-du-Gâtinais
19 km // 26 minutes
- Site Archéologique d’Aquis Segeste
- Pierre du Marais

12 km // 17 minutes
- Cité Médiévale
- Golf de Vaugouard

Vous êtes
ici !

Toutes voiles
dehors !
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Cepoy
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#PasSiLoing

Lac de
Cepoy

RD
200
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Maison de la Suède

Maison de la Forêt

Pierre aux Fées

Espace Naturel Sensible

g
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de Briare
Canal

Colombier
de Langlée

Et encore + d’activités sur www.tourisme-montargis.fr

Ecole
d’autrefois

RD 2060

Ca
na
l

Parcours
Street Art
Lac
des
Closiers

Amarrez - vous !

Prairie du Puiseaux
et du Vernisson

Étangs des Savoies
et des Népruns
Lo
ing

Déjeuner sur l’herbe

ans

Amilly // Cepoy // Chalette-sur-Loing // Chevillon-sur-Huillard
Conflans-sur-Loing // Lombreuil // Montargis // Solterre
Saint -Maurice-sur-Fessard // Villemandeur // Vimory
Aventure dans
les arbres !
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panorama
Découvrir le ciel !
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Le

Invitation
à la rando !

CONFLANS-SUR-LOING

a 77

De belles échappées
à vélo !

Village typiq
ue
du Gâtinais

Aérodrome

Lombreuil
Faire le grand saut !

Scandibérique
Eurovélo 3

Mormantsur-Vernisson

Lorris
22 km // 25 minutes
- Musée de la Résistance
- Étang des Bois

N

Solterre

E

O

Amilly // Cepoy // Chalette-sur-Loing // Chevillon-sur-Huillard
Conflans-sur-Loing // Lombreuil // Montargis // Pannes
Solterre // Villemandeur

Châtillon-Coligny
Nogent
sur-Vernisson
19 km // 21 minutes
- Arboretum National des Barres

Château de La Bussière
30 km // 30 minutes

24 km // 28 minutes
- Auto Sport Museum
- Maison Colette

RD 2007

S

Stationnem
ents
VÉLO
Amilly // Cepoy // Chalette-sur-Loing // Chevillon-sur-Huillard
Conflans-sur-Loing // Corquilleroy // Lombreuil
Montargis (Stationnements + consigne à vélo à la gare)
Villemandeur

Route
Bleue

Bornes
de RECHARGE

Manger local !

Moulin Bardin

d’Orlé

Le

l
Cana

Flâner sur les rives
du Puiseaux

Amilly

RD 2007

Pont Tournant

Les Tanneries
Centre d’Art Contemporain

Le
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Chevillon
sur-Huillard
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Espace Naturel Sensible

Aire tout confort

Domaine de Lisledon

18 km // 25 minutes
- Cité Médiévale
- Musée Vivant de l’apiculture
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Se rafraîchir
avec une mousse
brassée locale !

Musée Girodet

Villemandeur

RD 206

Château - Renard

3

Parc Naturel Départemental

24 km // 30 minutes
- Château
- Route de la Rose

air !

Parcours Ponts
et Passerelles

SAINT-MAURICE
SUR-FESSARD
RD 2060

26 km // 28 minutes
- Fromage le P’tit Courtenay
- Buste Aristide BRUANT (ville natale)

gr1

Montargis

Mordre
n!
à l’hameço

Pause au grand

Courtenay

Parcours
des Sculptures

Rencontrer
un « gros vilain »

Chalette-Sur-Loing

d’O
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Aire tout confort

Venise
du Gâtinais

Shopping
« Dorée » ée
cr
& Pause su

s
an

Le petit peuple
forêt
sculpté dans la

Prendre un bon
bol d’air

Parcours
Chinois

Maison de la Ruche
et des Abeilles

Le Loing

Lac de
Chalette

Randonner et péda
ler
au fil de l’eau

Pannes

Paucourt

Pause
au grand air !

Les pieds
dans le sable

Jonction
des 3 Canaux

Le fief
!
des abeilles

Forêt Domaniale de Montargis
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Eglise ukrainienne
Sainte Olga

l du

Réserve du Grand
Rozeau et des Prés Blonds

C a na

de vous

Bellegarde

Promenons-nous
dans les bois

Parcours
Ornithologique

Corquilleroy

!
Découvrez nos suggestions d’expériences
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Scandibérique
Eurovélo 3

Pressigny-les-Pins
15 km // 19 minutes
- Label Valette (Festival Street Art)
Briare

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Paris

Ferrières-en-Gâtinais

Dordives

