
Dossier de presse 2017 

www.tourisme-montargis.fr

M
AGGLOMERATION DE

ONTARG  S
LOIRET

Dossier de presse 2017 

www.tourisme-montargis.fr

M
AGGLOMERATION DE

ONTARG  S
LOIRET

Des curiosités insolites et gourmandes
à une 1 heure au sud de Paris



UNE HEURE AU SUD DE PARIS...À
UN FESTIVAL DE PONTS ET PASSERELLES

Les maisons, comme à Venise, avait une 
façade sur l’eau  et l’autre sur la rue.

Après une jolie petite chute d’eau, 
l’eau passe sous un pont style 
XVIIe siècle et s’engouffre sous 
les maisons. Une pierre 
porte la date 1681.

Montargis, «Venise du Gâtinais»
Au coeur de la région Centre-Val de Loire, Montargis 
est une étape passionnante. Au carrefour de grands 
axes routiers entre les vallées de la Loire et de la Seine, 
Montargis (4 Fleurs) est une ville de charme aux 131 
ponts et passerelles,  composée de petits îlots, de 
canaux et de rues sur l’eau, ce qui a inspiré l’appellation 
de «Venise du Gâtinais».

Montargis est traversée par le canal de Briare, l’un 
des plus anciens canaux de France (1604-1642). 

Au détour d’une promenade,  l’eau n’est jamais loin, d’où 
l’existence d’un séchoir à tan qui servait autrefois aux 
anciennes tanneries, dans le quartier des tanneurs.
Autre curiosité, la passerelle Victor-Hugo, pont 
métallique en forme d’arc-en-ciel, construit en 1891 
d’après les plans de l’entreprise Eiffel.

Le quartier de la Pêcherie, c’est un des 
plus vieux quartiers de la ville, formé d’un 
quadrillage de petits cours d’eau. 

Son nom évoque la présence ancienne 
de familles de pêcheurs. 



UNE HEURE AU SUD DE PARIS...
UNE HISTOIRE PAS COMME LES AUTRES

MONTARGIS ET LA CHINE

LA PRASLINE DE MONTARGIS, PLAISIR DU 
PALAIS À LA COUR DU ROI

Découvrez comment la Chine est entrée dans 
l’Histoire de Montargis

Le mouvement «Travail-Études en France» durant 
les années 1920 occupe une part importante dans 
l’histoire des activités préliminaires du parti 
communiste chinois.

Après un voyage de 30 000 km, plus de 300 d’entre 
-eux séjournent à Montargis. L’usine de fabrication 
de caoutchouc Hutchinson implantée en 1853 
embauche 214 chinois dont une femme. 

Friandise caramélisée à l’aspect 
bosselé

La Prasline, cette confiserie 
réputée le plus 
ancien bonbon 

Parmi eux, Wang Ruofei, célèbre théoricien chinois, 
Deng Xiaopin, embauché à l’atelier de chaussures 
sous le nom de Teng Hi Hien. 

Ce dernier devient Premier Dirigeant de la Chine .

Un musée retrace cette histoire pas 
comme les autres.

de France et créée en 1636 par Clément Jaluzot, 
officier de bouche du Duc de Praslin conquit la 

cour du roi Louis XIII. 

Son procédé de fabrication, inchangé depuis 
sa création, se perpétue depuis des siècles à 

Montargis.

Le secret du succès de cette friandise 
est dans la simplicité du produit : une 

amande grillée et caramélisée.

Pour le plaisir du palais, la 
Prasline de Montargis, ce 

bonbon roi, vaut le détour.
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