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4200 ha de Forêt Doman
iale

Parcs et Jardins

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

17 km de Scandibérique
De belles échappées sur les 1792 km de parcours

Amoureux des balades bucoliques,
vous allez en oublier le temps ! Canaux, Rivières,

Lacs et Étangs
L’eau est partout ...

Poussez la portePoussez la porteet nous partageronset nous partageronsavec vous l’histoireavec vous l’histoireet l’âme du Gâtinais !
et l’âme du Gâtinais !

Cepoy - Niché au cœur du village où il fait bon vivre, le château entouré d’un parc

« à la française » a été restauré avec soin par les Compagnons du DevoirMontargis - L’îlot des Tanneurs, belle demeure à colombages du XVIème s.
respire l’atmosphère des tanneries d’autrefoisCorquilleroy - La Chapelle Saint Louis petit patrimoine ancestral,
magnifiquement préservé, suscite la curiosité
Montargis - La Maison Feuillette, plus ancien bâtiment d’Europe en ossature bois

et isolation paille, s’offre à vous du haut de ses 100 ansSaint-Maurice-sur-Fessard - La flèche de l’Église culmine à 40 m de hauteur
et surplombe le petit village qui respire le calme et la tranquillité des bourgs
du Gâtinais

Lombreuil - Au cœur de ce petit village Gâtinais, un pas de côté et vous apercevrez 

le Prieuré, cette « Maison de Famille », léguée aux Sœurs des Campagnes en 1955 

par Madame de Cepoy

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

LE PATRIMOINE
AUTHENTIQUE
à explorer au rythme de vos envies !

NOS COUPS DE

... VOS COUPS DE

 Avec nos
marchés ... choisissez le loisirchoisissez le loisir

qui vous correspond !

AccrobrancheAccrobranche

BaignadeBaignade

ParachutismeParachutisme

PaddlePaddle

VoileVoile

Baptême de l’airBaptême de l’air

PêchePêche

RandonnéeRandonnée

VéloVélo

Bases NautiquesBases Nautiques

ÉÉquitationquitation

Escape GameEscape Game

BowlingBowling

CinémaCinéma

Skate ParcSkate Parc

choisissez la clefchoisissez la clef

qui ouvre la porte quand ...

Stage ou initiation à un sport nautiqueStage ou initiation à un sport nautique

Balade à vélo sur la ScandibériqueBalade à vélo sur la Scandibérique

Baignade et châteaux de sableBaignade et châteaux de sable

AccrobrancheAccrobranche

Balade à poneyBalade à poney

Animaux de la ferme au Domaine de la PailletterieAnimaux de la ferme au Domaine de la Pailletterie

Aires de jeuxAires de jeux

Goûter crêpes et/ou glacesGoûter crêpes et/ou glaces

Sentiers thématiques en forêt (livrets découverte)Sentiers thématiques en forêt (livrets découverte)

Parcours découverte Gâtix (livrets jeux)Parcours découverte Gâtix (livrets jeux) 

Escape GameEscape Game

Cinéma et/ou piscineCinéma et/ou piscine

Espace de jeu couvertEspace de jeu couvert

Visite d’un muséeVisite d’un musée

Découverte sensorielle à la Maison de la ForêtDécouverte sensorielle à la Maison de la Forêt

BowlingBowling

Goûter crêpes et/ou chocolat chaudGoûter crêpes et/ou chocolat chaud

MédiathèquesMédiathèques

Ateliers créatifsAteliers créatifs

... le soleil brille

Choisissez ...

du Festival au Concertdu Festival au Concert

votre événement à savourer 

sans modération !

... la pluie tomb
e ou à vélo !

Respirer

parcours à thèmeparcours à thème

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

parcours découverteparcours découverte  
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 »    

parcours santé ou joggingparcours santé ou jogging

Pour vous offrir un moment de détente
et de sérénité

à pied

parcours ludiquesparcours ludiques

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

Oeuvre : Yakes
 - Jungle Urba

ine, 2020

À FAIRE ABSOLUMENT ...
SI POSSIBLE !

Un selfieUn selfie avec la statue du Chien de Montargis
statue du Chien de Montargis : on sourit, même si lui non ...S’il dort, chantezchantez la célèbre comptine au meunier du Moulin BardinMoulin Bardin à AmillyAmilly !Un détour par la Chine Chine sans quitter MontargisMontargis : partez sur les traces de Jie, arrière-petit-fils de Wang Jun

avec votre sac escapesac escape, menez l’enquête et sauvez-le de ses ravisseurs avant la fin de l’ultimatum
Allez au Lac de Chalette-sur-Loing 

Lac de Chalette-sur-Loing pour faire glisser le sable finsable fin entre vos orteils et et n’oubliez pas vos maillots !
n’oubliez pas vos maillots !

Louis Modeste PPhilipponhilippon, est un bon fil conducteur pour découvrir MontargisMontargis d’une façon vivante.

Retrouvez l’une de ses réalisations : un indice, si vous êtes blessé vous ne pourrez plus vous y faire soigner !
Si vous n’osez pas faire le grand saut, prenez de la hauteur

prenez de la hauteur en vous laissant surprendre par les activités

qu’offre la plateforme aéronautique de Montargis-Vimory
plateforme aéronautique de Montargis-Vimory !Dans un élan, passez la poterne et montez au ChâteauChâteau de MontargisMontargis.

Vous serez séduit par le panoramapanorama que vous allez découvrir, il ne reste plus qu’à l’immortaliser !
Dans la forêtforêt de PaucourtPaucourt, vous ne retrouverez pas sa cape rougecape rouge mais celui qui a mangé sa mère-grand ...

N’ayez crainte vous pouvez faire un selfie il ne vous dévorera pas !À MontargisMontargis, dans l’un des quartiersquartiers, les pêcheurspêcheurs ne taquinent plus le poisson mais celui-ci en porte toujours le nom.

Dans ce petit coin de paradis, partagez un moment de convivialité au bord de l’eau !Au Domaine de Lisledon 
Domaine de Lisledon à VillemandeurVillemandeur, un animal monte la garde près du château.

Camouflé dans le feuillage il ne mort pas alors cherchez-le !À MontargisMontargis, prenez une « Leçon de Géographie » au Musée GirodetMusée Girodet !Garez votre « char »« char » (voiture en québéquois), au cœur du petit village de Conflans-sur-LoingConflans-sur-Loing

et trouvez le nom d’un généralgénéral bien connu, compagnon de la libération de la 2ème Guerre Mondiale
À MontargisMontargis, allez déguster la célèbre Praslinecélèbre Prasline et saluez Quasimodo à votre sortie !À AmillyAmilly, au cœur de la nature visitez le Centre d’Art Contemporain

Centre d’Art Contemporain et devinez quel métier abritait ce site industriel

par le passé !

Prenez le temps de la rencontrerencontre et de la découvertedécouverte aves nos artisansartisans passionnés et passionnants !
À MontargisMontargis, ce n’est pas un péché que d’aimer les douceurs ! Pour le plaisir du palais la fameuse Crotte du ChienCrotte du Chien

est incontournable. Une fois dégustée vous ne pouvez que la conseiller ! 

Et surtout, immortalisez toutes ces découvertesEt surtout, immortalisez toutes ces découvertes
en partageant vos plus belles photos sur les réseaux sociauxen partageant vos plus belles photos sur les réseaux sociaux

se ressourcer ...se ressourcer ...

... faites le pleinde saveurs !
Mardi

Chalette-sur-Loing
Chalette-sur-LoingPlace Jean Jaurès8h-13h

Mercredi 
MontargisMontargis

Place Girodet
8h-12h30

Vendredi 
Chalette-sur-Loing
Chalette-sur-Loing Place Lavoisier - Marché Vésines7h-12h

Samedi 
MontargisMontargisPlace de la République (alimentaire)8h-12h30Place Girodet (non alimentaire)8h-18h

Dimanche
AmillyAmilly

Place de l’église
8h-13h

Chalette-sur-Loing
Chalette-sur-Loing Marché du terroir - 1er dimanche du moisDe février à décembrePlace Jean Jaurès

8h-13h

Les 4 points cardinaux de notre Les 4 points cardinaux de notre 

Gastronomie
créativitécréativité sincéritésincérité

diversitédiversité
convivialitéconvivialité

Suivez notre actualité surSuivez notre actualité sur

À bientôt

Venez vivreVenez vivre
notre destination !notre destination !

www.tourisme-montargis.fr

  Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis
35, rue Renée de France 45200 MONTARGIS

02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr

CARTE TOURI
STIQUE

Office de Tourisme
AGGLOMÉRATION DE MONT

ARGIS

#

Offert parIdées découvertes !

Service BilletterieService Billetterie
Réservez vos loisirs

et visites !

Boutique en ligne Boutique en ligne 
Spécialités
Souvenirs

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture
de notre bureau touristique

ContactContact

Visites commentées proposées

par l’Office de Tourisme à des dates ponct
uelles
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Canal de Briare

Le Vernisson
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Vous êtes
ici !

BIENVENUE

Chalette-Sur-Loing

Cepoy

Paucourt

Corquilleroy

Pannes

Villemandeur

Amilly

CONFLANS-SUR-LOING

Solterre

Découvrez nos suggestions d’expériences !

Aventure dansAventure dans
les arbres !les arbres !

Village typiqueVillage typiquedu Gâtinaisdu Gâtinais

Vimory

Faire le grand saut !Faire le grand saut !

Découvrir le panorama
Découvrir le panorama

vu du ciel !vu du ciel !InvitationInvitation
à la rando !à la rando !

Aire tout confortAire tout confort

MordreMordre
à l’hameçon !à l’hameçon !

Le fiefLe fief
des abeilles !des abeilles !

Des pommes,Des pommes,
des poires ...des poires ...  

Toutes voilesToutes voiles
dehors !dehors !

Promenons-nousPromenons-nous
dans les boisdans les bois

Aire tout confortAire tout confort

Le petit peupleLe petit peuple
sculpté dans la forêtsculpté dans la forêt

RencontrerRencontrer
un « gros vilain »un « gros vilain »

Prendre un bonPrendre un bon
bol d’airbol d’air

Les piedsLes pieds
dans le sabledans le sable

EcoleEcole
d’autrefoisd’autrefois

ShoppingShopping
« Dorée »« Dorée »

& Pause sucrée& Pause sucrée

Randonner et pédalerRandonner et pédalerau fil de l’eauau fil de l’eau

Musée Girodet

Parcours
Street Art

Amarrez - vous !Amarrez - vous !

Domaine de Lisledon
Flâner sur les rivesFlâner sur les rives

du Puiseauxdu Puiseaux

Étangs des Savoies
et des Népruns

Espace Naturel Sensible

Se rafraîchirSe rafraîchir
avec une mousseavec une mousse
brassée locale !brassée locale !

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

 
Amilly // Cepoy // Chalette-sur-Loing // Chevillon-sur-Huillard
Conflans-sur-Loing // Lombreuil // Montargis // Solterre
Saint -Maurice-sur-Fessard // Villemandeur // Vimory
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Canal de Briare

Lac de
Chalette

Lac de
Cepoy

Closiers

Lac
des

RD 2060

RD 2060

RD 2060

RD 2007
RD 2007

RD
 20
07

a 77
a 77

a 19

a 19
Scandibérique

Eurovélo 3

Scandibérique
Eurovélo 3

Pauses
pique-nique

N
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Chevillon
sur-Huillard

SAINT-MAURICE
SUR-FESSARD

Lombreuil

Moulin Bardin

Route
Bleue

Montargis

Parcours
Chinois

Courtenay
26 km // 28 minutes

- Fromage le P’tit Courtenay
- Buste Aristide BRUANT (ville natale)

Château - Renard
18 km // 25 minutes
- Cité Médiévale

- Musée Vivant de l’apiculture

Ferrières-en-Gâtinais
12 km // 17 minutes
- Cité Médiévale
- Golf de Vaugouard

Sceaux-du-Gâtinais
19 km // 26 minutes

- Site Archéologique d’Aquis Segeste
- Pierre du Marais

Bellegarde
24 km // 30 minutes

- Château
- Route de la Rose

Lorris
22 km // 25 minutes

- Musée de la Résistance
- Étang des Bois

Pressigny-les-Pins
15 km // 19 minutes

- Label Valette (Festival Street Art)

Nogent
sur-Vernisson

19 km // 21 minutes
- Arboretum National des Barres

Stationnements
VÉLO

Bornes
de RECHARGE

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

Le Loing

Le Loing

Eglise ukrainienne 
Sainte Olga

Réserve du Grand
Rozeau et des Prés Blonds
Espace Naturel Sensible

Maison de la Suède

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

Briare

Dordives

Maison de la Ruche
et des Abeilles

Mormant-
sur-Vernisson

Pont Tournant

Pierre aux Fées Maison de la Forêt
Forêt Domaniale de Montargis

De belles échappéesDe belles échappées
à vélo !à vélo !

Les Tanneries
Centre d’Art Contemporain

Aérodrome

Manger local !Manger local !

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

Venise
du Gâtinais
Parcours Ponts
et Passerelles

Prairie du Puiseaux
et du Vernisson

Parc Naturel Départemental

Parcours
Ornithologique

Le
 So
lin

gr13

gr
13

gr13

Château de La Bussière
30 km // 30 minutes

Colombier 
de Langlée

Paris

Déjeuner sur l’herbeDéjeuner sur l’herbe

Le P
uis
ea
ux

Parcours
des Sculptures

JonctionJonction
des 3 Canauxdes 3 Canaux

Pause au grand air !Pause au grand air !

PausePause
au grand air !au grand air !de vous

s#Pa  SiLoing


