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35, rue Renée de France - BP 223 - 45200 MONTARGIS
+ 33 (0)2 38 98 00 87 // contact@tourisme-montargis.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
De MI-AVRIL à FIN JUIN et de SEPTEMBRE à FIN OCTOBRE
Du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h30
JUILLET et AOÛT
Du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés 9h30-13h
De NOVEMBRE à MI-AVRIL
Du lundi au samedi 8h30-12h30 et 14h-18h

une équipe de professionnelles
à votre écoute
pour un séjour réussi !
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The Montargis tourist information team is at your service
to ensure that you enjoy your stay !
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LOING

OPENING TIME

From MID-APRIL to the END OF JUNE and from SEPTEMBER to the END OF
OCTOBER // Monday to Saturday 9am to 12.30am and 2pm to 6.30 pm
JULY AND AUGUST // Monday to Saturday 9am to 12.30am and 2pm to 6.30pm
Sundays and bank holidays 9.30am to 1pm
From NOVEMBER to MID-APRIL
Monday to Saturday: 8.30am to 12.30am and 2pm to 6pm

Rejoignez-nous...

www.tourisme-montargis.fr
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Nous remercions nos partenaires, Oh Terroir, FlyAttitude, Lac du Grand Fontenay, Le Monde de l’Evasion, Domaine et Golf de Vaugouard, Amélys, Des
Commerces à la l’Ouche, Le Jardin Spa-Les Guillemards, Tipi Bivouac, Dorée Cacao, Mazet, Douceurs, Le Panier des Singeons, La Ferme Apicole du Gâtinais,
Les Vergers de Montenon, La Villa Le Champs du Champs, Comme à la Maison, Arboretum National des Barres, pour leur soutien et leur implication
permettant l’édition de ce magazine que nous avons le plaisir de vous offrir.
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Fête de l’Europe
Festival Vénitien

à VIVRE

TOUTE L’ANNÉE
L’ Agglomération de Montargis cultive
l’art de recevoir et de la fête tout au long de l’année.

Paris-Nice

Avec une programmation d’événements riches et variés, parmi
lesquels des incontournables comme le Mois de la Gastronomie,
le Festival Vénitien, le Paris-Nice, la Fête de l’Europe, Musikair,
la Patinoire, les Balades au Clair de Lune, les Saisons Culturelles,
etc… qui sont autant d’animations qui réjouissent petits et grands.
Des salles de spectacles aux scènes alternatives, tous ces styles font
de Montargis, une agglomération qui promeux le divertissement.
Montargis cultivates the art of hospitality and festivity all year long, with a rich
and varied events’ programme.

Balades au Clair de Lune

NOS SALLES DE SPECTACLES
ESPACE JEAN VILAR

264, rue de la Mère Dieu
45200 AMILLY
Tél. +33 (0)2.38.85.81.96

LE HANGAR

5, rue de la Forêt
45120 CHALETTE SUR LOING
Tél. +33 (0)2.38.93.17.96

SALLE DES FÊTES

1, rue Franklin Roosevelt
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.95.10.18
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LE TIVOLI

1, rue Franklin Roosevelt
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.95.02.15

... ET DE
NOMBREUSES
SALLES

POLYVALENTES

Oh Terroir
Restaurant & Cabaret
The intimist Cabaret of Montargis

« Show Worthy a Parisian
Cabaret » (TripAdvisor)
The Bistronomic Restaurant open since
almost 30 years offer homemade dishes with
fresh, local and organics products.
Moreover, The Evidence’s Company
suggest a novel Cabaret Spectacle,
between feathers and glitters.
Come to taste it !

« Wonderful Ambience [...]
A Gourmet Meal » (Zenchef)
«Maître Restaurateur», «Artisan Cuisinier»
et House of Trust since 1989, it’s a Gourmet
Diner which is serve for your pleasure !
Restaurant Ouvert
Du Mardi au Samedi
Midi & Soir

Le Cabaret intimiste
De Montargis
« Spectacle digne d’un
Cabaret Parisien »
TripAdvisor

Le Restaurant Bistronomique, installé
depuis près de 30 ans vous propose uniquement des plats faits-maison, à base
de produits frais, bio et locaux.
De plus, la Troupe d’Evidence vous offre
un Spectacle Cabaret inédit,
entre Plumes et Paillettes.
Venez y goûter !

Cabaret Evidence
Dates sur ohterroir.com
Sur réservation

44 Rue Jean Jaurès
45200 Montargis
02 38 89 07 57
ohterroir.com
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« Une magnifique
ambiance [...]
un repas Gourmet »
Zenchef

Maître Restaurateur, Artisan Cuisinier et
Maison de Confiance depuis 1989, c’est
un repas Gourmet qui vous est proposé
pour le bonheur de vos papilles !

INCONTOURNABLE

VENISE DU GÂTINAIS
« À une heure
au Sud de Paris »
Au cœur 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 est une
ville de charme aux 131 ponts et passerelles, composée de
petits îlots, de canaux, de rues sur l’eau et surnommée la
« Venise du Gâtinais ».
One hour south of Paris, at the heart of the Centre-Val de Loire region,
Montargis is a charming town with 131 bridges and footbridges made up
of canals and streets on the water, nicknamed “Venice of the Gâtinais”.

« Un festival de
ponts et passerelles »
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NOS
BONNES

ADRESSES
DORÉE CACAO

Pâtisserie, Spécialités, Chocolats
17, rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.85.08.38
www.doree-cacao.com

DOUCEURS

Spécialités, Épicerie fine, Salon de thé
92, rue Dorée
45200 MONTARGIS

circuit des ponts

Avec le «
»,
le visiteur part à la découverte de 17 ponts et passerelles
à travers leur architecture et leur histoire.
Discover 17 bridges and footbridges on the “bridge circuit”

Partagez vos plus
belles photos

Share your best photographs

#LPoainsSgi
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Tél. +33 (0)2.38.85.09.76
www.douceurs-montargis.com

MAZET DE MONTARGIS

Praslines, Chocolats, Confiseries
Place Mirabeau
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.98.63.55
contact@mazetconfiseur.com
www.mazetconfiseur.com

I N C O N T O U R N A B L E VENISE DU GÂTINAIS

LE QUARTIER DES TANNEURS

est le second plus ancien quartier de la ville.
Une belle demeure à colombages
du XVIème siècle respire l’atmosphère
des tanneries d’autrefois, très dynamiques
dans ce quartier de la ville.
A lovely half-timbered 16th century dwelling exudes
the atmosphere of the tanneries of times gone by.

LE CHÂTEAU

édifié au XIIème siècle. Les rois Charles V,
Charles VII, François Ier, Henri IV
y séjournèrent, ainsi que Renée de France
jusqu’à sa mort en 1575. Démoli après la
révolution par la « Bande Noire », il fut
reconstruit en partie dans la deuxième moitié
du XIXème siècle.
Built in the 12th century. Demolished after the Revolution,
it was partly rebuilt in the second half of the 19th century.

LE QUARTIER DE L’OUCHE

autrefois l’ouche désignait un jardin ou un pré. Dans
ce quartier, Louis XIV, venu à Montargis accueillir la
princesse Adelaïde de Savoie, a séjourné dans une
maison construite sous Henri IV.
When King Louis XIV came to Montargis,
he stayed in a house in this neighbourhood.

LE PORT DE PLAISANCE
avec ses douze postes
d’amarrage équipés, accueille
les plaisanciers dans un cadre
verdoyant à deux pas du centreville, des commerces et des
restaurants.
Twelve mooring spaces.
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L'ÉGLISE SAINTE MADELEINE

est une des rares églises Renaissance du Loiret.
La nef (23 mètres de haut) hésite entre roman et gothique.
Dans une urne de marbre est conservé
le cœur du peintre Anne-Louis Girodet-Trioson.
Renaissance style. The nave (23 metres in height)
is a combination of Romanesque and Gothic.

LA SALLE DES FÊTES
intérieur de style Art Déco
derrière une façade
néo-Louis XVI
(architecte Louis Philippon).
Art Deco interior
and neo-Louis XVI façade.

LE QUARTIER DE LA PÊCHERIE

est l’un des plus vieux quartiers de la ville, formé d’un
quadrillage de petits cours d’eau. Les maisons comme
à Venise ont une façade sur l’eau et l’autre sur la rue.
Like in Venice, the houses have one water-facing side
and one street-facing side.

NOUS VOUS

CONSEILLONS
LA VENISE DU GÂTINAIS ...
... AU FIL DE L’EAU

Croisière commentée de 2 heures sur le Canal de
Briare (dates ponctuelles)

... AU PAS DES CHEVAUX

Balade en calèche de 45 minutes (dates ponctuelles)

> CONTACTEZ-NOUS !
ET AUSSI

LA PASSERELLE VICTOR HUGO

pont métallique en forme d’arc-en-ciel construit en 1891 d’après les
plans de l’entreprise Eiffel.
Metallic bridge in the shape of a rainbow, built in 1891
according to plans by the Eiffel company.

...

LOCATIONS DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
ET NAVETTE GRATUITE EN CENTRE
VILLE

BOUTIQUE AMELYS
Place Mirabeau
MONTARGIS

Tél. +33 (0)2.38.98.63.55
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a r t e t pa t r i m o i n e

10 COUPS DE

Villes d’inspiration, villes d’art, villes à vivre, nous vous proposons une sélection de dix coups de cœur,
pour partager avec vous l’histoire et l’âme du Gâtinais.

MOULIN BARDIN

Ancien moulin à eau, situé
sur la commune d’Amilly,
ayant servi à moudre de
la farine. Transformé et
reconstruit à la fin du XIXème
siècle, il possède toujours sa
roue à aubes. Ce moulin borde
le canal de Briare.
Ouverture 2019.

1

Former water mill in the commune
of Amilly, previously used to mill flour
(opening in 2019).

Lat : 47.978113 - Long : 2.743733
Tél. +33 (0)2.38.28.76.00 (Mairie)
www.moulinbardin.fr

BATEAU PROMENADE

2

CONFLANS-SUR-LOING

Village niché au cœur d’une nature
verdoyante, à la confluence des vallées
de l’Ouanne et du Loing. Il mérite
un petit détour dans votre parcours
touristique… soyez curieux !
Village nestled at the confluence of the valleys
of Ouanne and Loing.

Pour vivre un moment apaisant, embarquez sur
le bateau-promenade « Ville de Chalette » et
laissez-vous glisser dans un univers de fraîcheur
et de silence tandis que les paysages gâtinais,
tout en harmonie, défilent sous vos yeux.
Take a trip on the “Ville de Châlette” boat to enjoy
a peaceful moment (outings on specific dates).

3

Lat : 48.027601 - Long : 2.722592
Tél. +33(0)2.38.98.72.97

Lat : 47.952709 - Long : 2.787753
Tél. +33(0)2.38.94.73.05 (Mairie)

4

CAP SUR LA CHINE

... Le « circuit chinois » mis en place à Montargis s’appuie sur

... Le musée a ouvert ses portes en 2016. Cinq salles retracent

une réalité historique : la présence de quelques 4000 jeunes
chinois arrivés en France entre 1912 et 1927 dans le cadre
de l’association Travail-Etudes, dont plusieurs centaines ont
résidé à Montargis. Ceux-ci rêvaient de réformer leur pays,
débattaient librement de leurs projets… De retour en Chine,
ils participèrent à la révolution chinoise et accédèrent à des
postes à responsabilités.

l’histoire de grands Chinois venus faire leurs armes en France,
notamment à Montargis, avant de gouverner sur la Chine.
L’une d’entre elles est consacrée à Deng Xiaoping.
Lat : 47.997114 - Long : 2.735064
Tél : +33 (0)2.38.90.99.99

4

The “Chinese” circuit and the museum trace the history of great Chinese men
(e.g. Deng Xiaoping), who came to France and notably Montargis, to learn the
ropes before ruling over China.
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MAISON DE LA RUCHE ET DES ABEILLES

Lieu destiné à faire revivre la petite gare de Pannes en y intégrant un symbole de notre région « le miel
du Gâtinais » et tout ce qui gravite autour.
Si la vie des abeilles vous fascine, venez satisfaire votre curiosité !
Ouverture 2019
If you are intrigued about the life of bees, come and find out more (opening 2019).

Lat : 48.016381 - Long : 2.673015 // Tél. +33 (0)6.40.24.66.14

6

5

CHÂTEAU DE LISLEDON

Edifié sur la commune de Villemandeur. De construction
féodale à l’origine, il fut reconstruit au XVIIème siècle dans un
style renaissance. A noter que le bâtiment n’est pas visitable
mais que le parc est ouvert au grand public.
Un « must » pour la flânerie en famille !
Originally built in medieval times, it was rebuilt in the 17th century
in a Renaissance style (cannot be visited).

Lat : 47.976606 - Long : 2.686772
Tél. +33 (0)2.38.07.16.70 (Mairie)

NATIONALE

7

ON
AIME

AUSSI ...

Mythique « route bleue » des vacances.
Sur son long parcours vers le soleil, elle traverse les
communes de Montargis, Mormant sur Vernisson et
La Commodité-Solterre.
Si vous souhaitez revenir sur les traces du passé, un
hébergement hôtelier propose des chambres à la déco
évoquant la RN7 et le hall d’accueil un mini musée.
The mythical “blue route” spans the communes of Montargis,
Mormant sur Vernisson and La Commodité-Solterre.

Lat : 47.943397 - Long : 2.736262
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MAISON DE LA SUÈDE

Installée sur la commune de Cepoy
(station verte), elle a deux particularités
dans sa construction, la peinture rouge pour
protéger le bois, très largement utilisée en
Scandinavie et la toiture végétalisée dont les
sacs de tourbe ensemencée ont été achetés en
Norvège. Alors faite le détour !

MUSÉE DE LA PAILLETERIE

Témoin des activités d’autrefois
Domaine de la Pailleterie
45200 AMILLY
Tél. +33 (0)2.38.98.00.87

MUSÉE DES TANNEURS

Retrace le travail des tanneurs
Carrefour Henri Perruchot
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.98.00.87

MUSÉE D’ÉCOLE

L’athmosphère d’une salle de classe d’autrefois
1, rue Gambetta
45120 CHALETTE SUR LOING
Tél. +33 (0)2.38.89.59.20

CIRCUIT DES ARTS

Découverte d’Amilly à travers
ces oeuvres d’arts

There are two striking features in its construction: the red
paint to protect the wood, and the living roof.

3, rue de la Mairie
45200 AMILLY

Lat : 48.043398 - Long : 2.741035
Tél. +33 (0)6.47.00.48.96

Tél. +33 (0)2.38.28.76.00
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a r t e t pa t r i m o i n e 10 COUPS DE

L A C U LT U R E

AU FIL DE L’EAU

Implantés au bord du canal de Briare, la visite conjuguée du musée Girodet de l’Agglomération Montargoise et du Centre d’art
contemporain Les Tanneries, à Amilly, est l’occasion d’une agréable promenade d’une heure au bord de l’eau pour rallier les deux sites,
(20 minutes en vélo, et 10 mn en voiture).
Girodet peignant «Pygmalion et Galatée» dans son atelier
François-Louis DEJUINNE © musée Girodet

9
VISIONS ROMANTIQUES AU

MUSÉE GIRODET

Au musée Girodet, labélisé Musée de France, plongez dans
l’Histoire de l’art du XIXᵉ siècle dont Anne-Louis Girodet
est la figure emblématique. L’Enfant du pays voit son œuvre
célébrée, de ses premières peintures d’histoire dans l’atelier
de David aux tableaux de la maturité annonciateurs
du Romantisme.

Le sommeil d’Endymion
Anne-Louis Girodet © musée Girodet

La rénovation et l’agrandissement du musée en font un lieu
de référence en Région Centre-Val de Loire pour la découverte
de l’art des années 1780-1875 avec l’œuvre du sculpteur
Henry de Triqueti, valorisé par une programmation régulière
d’expositions temporaires.
At the Girodet museum, plunge into the history of 19th century art, where
Anne-Louis Girodet is the emblematic figure. Anne-Louis Girodet’s work
is celebrated here, from his first paintings in David’s studio to his mature
paintings which heralded Romanticism.

La pêcherie de Montargis
LEMARIEE © musée Girodet

Façade du musée en avril 2018
avec vue sur le Loing © AME
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LES TANNERIES,

DES ŒUVRES AU CŒUR DE LA NATURE

10

Ce site industriel d’envergure réhabilité en centre d’art expose des œuvres
d’art dans trois espaces d’exposition et son vaste parc arboré,
bordé par deux bras du Loing.
Sa programmation explore tout l’éventail d’expression de la création
actuelle à travers des expositions thématiques ou consacrées à un artiste en
particulier. L’accueil d’artistes en résidence de création permet également de
les rencontrer, de découvrir leurs œuvres en cours de réalisation à l’atelier.
Une occasion unique de conjuguer la création contemporaine à une
expérience architecturale et paysagère d’exception.

DES
VISITES

SUR MESURE ...

This large industrial site, now converted into an art center, exhibits works of art in three exhibition
areas and in its vast wooded grounds, bordered by two branches of the Loing canal.

Les Tanneries, centre d’art contemporain, Amilly
© Takuji Shimmura

Afin de profiter aux mieux de la richesse
artistique et patrimoniale du Centre d’art
Les Tanneries et du musée Girodet, des
parcours commentés sont régulièrement
proposés aux visiteurs, ainsi que
des ateliers de pratiques artistiques,
agrémentés de diverses manifestations
pour découvrir les œuvres présentées
et en saisir toute leur originalité. A toute
heure et sans réservation, le Centre
d’art Les Tanneries vous propose un
accompagnement par un membre de
l’équipe. Le musée Girodet met également
à votre disposition une application de
visite novatrice où la réalité augmentée
et virtuelle se révèlent de formidables
supports pour comprendre les œuvres
tout en s’amusant.

Vue de l’exposition Formes d’histoires
Les Tanneries, centre d’art contemporain, Amilly
© Takuji Shimmura

Vue de l’exposition L’Eternité par les astres,
©Aurélien Mole

Vue de l’installation Dingzihu, Eva Borner
© Hans Peter Gutjahr

LES TANNERIES

Gratuit

45200 AMILLY
Tél. +33 (0)2.38.85.28.50
www.lestanneries.fr

MUSÉE GIRODET

4,00 € / 2,00 € réduit
Téléchargement de l’appli du musée
Girodet sur Play Store et Apple Store.
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.98.07.81
www.musee-girodet.fr
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bonnes raisons de
e n g ât i n a i s

Le Gâtinais avec son îlot de vallons, de champs, de prairies et de bois incarne,
à l’est du Loiret, la douceur de vivre à la campagne.

1. LA SCANDIBÉRIQUE
Appelée aussi Euro Vélo 3, la plus grande véloroute de France (1792 km de parcours) traverse l’Agglomération de Montargis sur un axe
nord/sud (17 km) en suivant les canaux du Loing et de Briare. Vous avez besoin de changer d’air, suivez le chemin pour de belles échappées !
Euro Vélo 3, the longest cycle path in France (1,792 km) crosses Montargis following the Loing and Briare canals.

2. PARCOURS ORNITHOLOGIQUES
Et si vous profitiez de votre séjour pour les observer ? Dans ces espaces naturels, entre faune et flore, aidé de panneaux explicatifs,
vous découvrirez les nombreuses facettes de ce patrimoine. Il ne vous reste plus qu’à mettre vos chaussures et partir en balade !
In these natural areas, you can discover numerous facts about the fauna and flora thanks to information panels.

3. FÔRET DOMANIALE DE MONTARGIS
Une invitation à la promenade ! La forêt de Montargis, « poumon vert » du Gâtinais, un patrimoine vivant de 4000 ha.
Sportifs, promeneurs à pied, à cheval ou à vélo, un bouquet de sentiers à votre portée.
Montargis forest, the “lungs” of the Gâtinais, a living heritage of 4,000 ha.

4. LACS ET ÉTANGS
Que ce soit Lombreuil, St Maurice-sur-Fessard, Chevillon-sur-Huillard et bien d’autres communes,
autant d’endroits qui offrent à l’amateur de pêche des ressources aussi attrayantes que variées.
Dans ces sites préservés, tout est permis, à condition de respecter la nature !
Lombreuil, St Maurice-sur-Fessard, Chevillon-sur-Huillard and many other communes offer fishing fans numerous attractive and varied resources.

5. PARCS ET JARDINS
De parcs naturels en jardins publics, flânez, rêvez, déambulez…
Amoureux des balades bucoliques, un détour s’impose. Vous allez en oublier le temps !
Stroll, dream and roam amongst the natural parks and public gardens.

6. CANAUX ET RIVIÈRES
L’eau est partout ! Sur le site de Buges (Corquilleroy) à la confluence des trois canaux (Orléans, Loing, Briare) ou près des rives du
Loing, elle vous surprendra toujours au détour d’un chemin pour vivre un moment apaisant, en totale déconnexion.
Water is everywhere! On the site of Buges (Corquilleroy), at the confluence of the three canals (Orléans, Loing, Briare) or close to the banks of the Loing,

7. TERROIR DE SAVEURS
Après une belle journée de promenade, de découverte, vous, les gourmands ne résisterez pas à la tentation…
Le miel et le safran sont les deux produits les plus emblématiques de la terre gâtinaise qui s’illustre aussi par son cidre
sans oublier les cultures fruitières et maraîchères.
Lovers of good food won’t be able to resist...Honey and saffron are the two most emblematic products of the Gâtinais,
which is also famous for its cider as well as fruits and vegetables.

POUR PROLONGER VOTRE SÉJOUR
TIPI BIVOUAC

Hébergement sous tipi, pour familles,
cercles d’amis, écoles, séminaires
45320 SAINT HILAIRE LES ANDRESIS
Tél. +33 (0)2.38.97.04.09
jebassot@wanadoo.fr
www.tipibivouac.com

L’ARBORETUM NATIONAL DES BARRES

FLY ATTITUDE

L’un des plus grands arboretum d’Europe,
2600 espèces d’arbres centenaires.

Faites le grand saut ! Découvrez les
émotions intenses du parachutisme.

Domaine des Barres
45260 NOGENT SUR VERNISSON

Aérodrome de Montargis
45700 VIMORY

Tél. +33 (0)2.38.97.62.21
www.arboretumdesbarres.fr

Tél. +33 (0)6.13.53.80.48
contact@flyattitude.com
www.flyattitude.com
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l oLOISIRS
i s i r sENTRE
e n t rCIEL
e cETi eTERRE
l et terre

LA TÊTE DANS LES NUAGES
Laissez-vous surprendre par toutes les activités qu’offre la plateforme aéronautique de Montargis-Vimory,
aviation légère et sportive. Vol à moteur, vol à voile, ULM, parachutisme, montgolfière, autogyre, tourisme
d’affaire, aéromodélisme, il n’y a pas de meilleurs moyens pour prendre de la hauteur.
Laissez-vous planer en vivant des expériences originales et exaltantes !
Motorised flights, gliding, ULM, parachuting, hot air ballooning, autogyro, business tourism, model aircraft...there are so many ways to take to the skies.

NOS BONNES ADRESSES
PLATEFORME AÉRONAUTIQUE
DE MONTARGIS-VIMORY

Rue de l’Aérodrome
45700 VIMORY

AÉROCLUB DU GÂTINAIS

Brevet de pilote d’avions
Baptême en avions

CENTRE DE VOL À VOILE DE
MONTARGIS (CVVM)

Brevet de pilote de planeur
Vol d’initiation en planeur
Tél. +33 (0)2.38.98.76.72
cvvmtg@free.fr

AIR GÂTINAIS

Tél. +33 (0)2.38.85.03.90
www.ac-gatinais.com

L’association permet de faire découvrir
le Gatinais vu du ciel en organisant des
baptêmes de montgolfière

AÉROMODÉLISME

Tél. +33 (0)2.38.98.76.80 ou 06.03.01.72.77
+33 (0)2.38.89.30.86 ou 06.14.05.64.00

Tél. +33 (0)2.38.98.72.97
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ULM R’Lite

Baptêmes de l’air,
Formation au pilotage
Organisation de ballades et voyages
en ULM
Tél. +33 (0)6.95.31.06.56

HÉLI-CENTRE

Ecole de pilotage
Vols d’initiation
Tél. +33 (0)6.07.77.17.32

Discover the Gâtinais in an original
and thrilling way from the sky. For 30 to 45
seconds, you can enjoy the unforgettable
sensations of free falling, before a more
leisurely descent with a parachute.

Ouvert tous les week-ends de l’année,
d’avril à novembre.
Prévoir une demi-journée sur place.
85 KG maximum.
À partir de 15 ans et 60 ans maxi
Certificat médical obligatoire pour les
mineurs et plus de 50 ans.
Tenue sportive/souple et baskets.
Tout le matériel nécessaire est fourni.

FAITES
LE GRAND SAUT !
Découvrez le Gâtinais d’une manière
originale et exaltante en effectuant une
sortie dans les airs.
L’occasion de prendre de la hauteur.
Votre appréhension initiale surmontée,
vous quitterez l’avion à une hauteur située
entre 3000 et 4000 mètres, puis découvrirez
les émotions intenses que procure le
parachutisme.

Open every weekend from April to November.
Plan for a half-day on site.
85 kg maximum.
From 15 years to 60 years maximum.
Medical certificate compulsory for minors
and people over 50.
Wear sportswear / comfortable clothing and
trainers.
All essential equipment is provided.

Aérodrome de Montargis
45700 VIMORY
Tél : Laurent 06.13.53.80.48
contact@flyattitude.com
www.flyattitude.com
Page Facebook :
flyattitude.parachutisme
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Pendant 30 à 45 secondes, vous goûterez
aux sensations inoubliables de la chute
libre, avant de profiter longuement de
l’évolution sous voile.

« ... Vous découvrirez des
sensations extrêmes
de plaisir et de liberté ... »

loisirs entre ciel et terre
LOISIRS ENTRE CIEL ET TERRE

SE JETER À L'EAU

Paddle, planches à voile, optimist, voiliers… pour les amoureux de la navigation,
bases de loisirs, piscines… pour les amateurs de la baignade,
notre territoire offre une large palette d’activités nautiques pour toute la famille.
N’oubliez pas vos maillots de bain !
Stand-up paddle, windsurfing, sailing dinghies, sailing boats, etc. for sailing fans, and lakes and swimming pools for swimming fans...
our region has a wide range of water activities for the whole family.

NOS BONNES ADRESSES
BASE DE LOISIRS DU LAC

ÉCOLE DE VOILE LES CLOSIERS

PADDLE SUR LE LAC DES CLOSIERS

Rue Gué aux Biches
45120 CHALETTE-SUR-LOING

Rue des Closiers
45200 MONTARGIS

Lac des Closiers
45200 MONTARGIS

Tél. +33 (0)2.38.93.81.43

Tél. +33 (0)2.38.95.20.78

Tél. +33 (0)2.38.95.20.78
+33 (0)6.02.63.20.04

>> BASE DE VOILE
>> BAIGNADE : surveillée en juillwet et août

AVIRON CLUB MONTARGIS GÂTINAIS

LE DOMAINE DE SAINT-MAURICESUR-FESSARD

du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30, le weekend de 12h à 19h30

16 chemin de la baignade
45200 MONTARGIS

Domaine de pêche dédié à la truite

BASE NAUTIQUE DE CEPOY

Tél. +33 (0)2.38.98.42.84
+33 (0)6.13.31.53.10
C45004@club.avironfrance.fr

>> NAUTIC CLUB DE CEPOY

CANOË KAYAK MONTARGOIS ET
VALLÉE DU LOING

Tél. +33 (0)6.51.53.57.07
ledomainedesaintmaurice@gmail.com
www.ledomainedesaintmauricesurfessard.fr

Tél. +33 (0)2.38.89.59.30 ou +33 (0)2.38.93.01.04

Lac de Cepoy - 45120 CEPOY

Catamarans, voiliers, optimist, planches
à voile, balades commentées en bateau
Tél. +33 (0)2.38.85.31.99
nauticclubcepoy@orange.fr
Tél. +33 (0)6 74 12 60 37
cepoy.voile@orange.fr

Piscine des Closiers
45200 MONTARGIS

Tél. +33 (0)6.22.06.18.22
http://ckmvl.over-blog.org/
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26 Rue de l’ancien lavoir
45700 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD

Dans un environnement exceptionnel,
sur 22 hectares d’eau, le Lac du Grand
Fontenay est un site de pêche sportive
spécialisé Carpe, Esturgeon et Silure.
Il propose 17 postes de pêche, du poste
simple au poste chalet tout équipé.
In an exceptional environment on 22 hectares
of water, the Lac du Grand Fontenay
is a recreational fishing site specialised in carp,
sturgeon and catfish.
There are 17 fishing spots, from the simple spot to
the fully equipped chalet. Booking compulsory

Réservations obligatoires
Booking compulsory

5 Maison Blanche
45210 Fontenay-sur-Loing
+33 (0)6 62 65 78 03
info@grandfontenay.com
http://grandfontenay.com

AMILLY NATURE

Dépositaire cartes de pêche
Rue de l’Europe
45200 AMILLY
Tél. +33 (0)2.38.89.21.04

PISCINE GIRARDY (découverte)

Ave L-M Chautemps
45200 MONTARGIS

Tél. +33 (0)2.38.85.09.99

PISCINE MUNICIPALE (couverte)

330, rue de la Mère Dieu
45200 AMILLY

Tél. +33 (0)2.38.85.47.56

PISCINE MUNICIPALE AUGUSTE
DELAUNE (couverte)

Rue de la Garenne
45120 CHALETTE-SUR-LOING
Tél. +33 (0)2.38.93.01.04

PISCINE DU LAC (couverte)

1, chemin des Closiers
45200 MONTARGIS

Tél. +33 (0)2.38.85.53.62
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ESCAPE GAME
Amusez-vous dans nos salles
d’Escape Game : journalistes
gastronomiques ou cobayes d’une
expérience scientifique dépaysante ;
dans l’aire de jeux avec maison hantée,
salle d’arcade et espace aventure.
Have fun in our Escape Game rooms :
be gastronomic journalists or guinea pigs of an
obscure scientific experience in the playground
with a haunted house, arcade room
and adventure area.

Nous sommes ouverts
du mercredi au dimanche de 10h à 19h,
le samedi jusqu’à 21h
We are open from Wednesday to Sunday, 10am to
7pm and on Saturday until 9pm.

29 rue Jean Mermoz
45700 Villemandeur
+33 (0)6 69 05 11 74
lemondedelevasion@gmail.com

loisirs entre ciel et terre

SAUTER LE PAS

Quand certains se laisseront aller aux plaisirs physiques et cérébraux,
d’autres préféreront se relaxer de manière plus tendre et douce.
Vivez ces moments uniques !
While some prefer physical and mental activities, others prefer to relax in gentler ways.

NOS BONNES ADRESSES
GÂTIX, DÉTECTIVE PRIVÉ
À MONTARGIS

Muni d’un livret-jeux, les enfants de 5 à 10 ans
aideront Gâtix, le Chien de Montargis à retrouver un invité mystère perdu dans la ville.

GÂTIX, JARDINIER À MONTARGIS

Les enfants de 7 à 12 ans accompagnés de
Gâtix, le Chien mascotte de la ville, pourront
découvrir de manière ludique les arbres
remarquables et les trésors du jardin grâce à
des rébus, charades, etc…
Livrets en vente à l’Office de Tourisme
35, rue Renée de France 45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.98.00.87
contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr
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NOLIMIT AVENTURE

Route de Gy-Les-Nonains
45700 CONFLANS-SUR-LOING
Tél. +33 (0)6.76.98.15.81
montargis@nolimit-aventure.com

MINI GOLF - Arboretum des Barres
Domaine des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tél. +33 (0)2.38.97.62.21
arboretum.barres@onf.fr
U.S.M.M. TENNIS

Stade municipal - Ave L-M Chautemps
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.85.44.30
usmmtennis@orange.fr

DOMAINE ET
GOLF DE VAUGOUARD
À une heure au Sud de Paris, il vous
offre le raffinement d’un hôtel 4*,
un parcours de golf, le seul 18 trous
du Gâtinais praticable toute l’année,
fabuleux parcours qui évolue dans
un milieu très boisé, offrant à chaque
saison un spectacle différent.
Centre de séminaires avec salons,
piscine extérieure, terrain de tennis,
sauna et salle de fitness au coeur d’un
écrin de verdure pour un séminaire
au vert. Le restaurant vous propose
une cuisine raffinée servie dans les
salons du château, durant les beaux
jours, vous séduirez vos papilles sur la
terrasse surplombant le golf, tout en
contemplant le coucher de soleil.
One hour south of Paris, it offers a 4* hotel and the
only 18-hole golf course in Gâtinais that you can
play all year round. It is a fantastic course in a very
wooded area, offering a different show of nature
with every season.
Seminar centre with lounges, outdoor pool, tennis
court, sauna, fitness room, restaurant, and many
other activities on site.

LES CROQUEURS DE PAVÉS

Arts de rue, ateliers cirque

14 rue Roger Salengro
45120 CHALETTE-SUR-LOING
Tél : +33 (0)6.79.37.80.46
http://www.agoradevesines.com

LASER GAME LASERIUM

59 rue André Coquillet - 45200 MONTARGIS
Tél : +33 (0)2.38.97.45.79
http://www.laseriummontargis.fr

POINT FOOT EN SALLE

Complexe rue St Just
45120 CHALETTE-SUR-LOING
Tél : +33 (0)6.87.65.89.74
pointfootmontargis@gmail.com

L’ÉCURIE DE BÉCHEREAU

Béchereau
45700 VIMORY

Tél. +33 (0)2.38.85.06.95 ou 06.14.62.45.06
jacques.delatre@wanadoo.fr
http://www.ffe.com

PONEY-CLUB ARC-EN-CIEL

303 rue des Pointards
45200 AMILLY

BOWLING

335 rue du Vernisson - 45200 AMILLY

Tél. +33 (0)2.38.89.30.43
poney-club-arc-en-ciel@orange.fr
https://arc-en-ciel-45.ffe.com/

Tél : +33 (0)2.38.93.46.49
contact@bowlingmontargis.com
http://www.bowlingmontargis.com

CENTRE ÉQUESTRE
UCPA DU CHESNOY

CINÉMA ALTICINÉ

6 rue du Port - 45200 MONTARGIS
Tél : +33 (0)8.92.68.81.05
https://www.alticine.com/horaires/

GOUPILOU

Plaine de jeux pour enfants
29 rue Nicéphore Nièpce - 45700 VILLEMANDEUR
Tél : +33 (0)2.38.28.97.69
http://www.goupilou.fr

SKATE PARC

Lac des Closiers - 45200 MONTARGIS

Lycée agricole du Chesnoy
2190 avenue d’Antibes
45200 AMILLY
Tél. +33 (0)2.38.98.44.23 ou 07.62.65.47.06
lechesnoy@ucpa.asso.fr
https://lechesnoy.ucpa.com/

LES ÉCURIES DES COULEURS

511, rue des Barres
45200 AMILLY

Tél. +33 (0)2.38.85.56.41 ou 06 13 57 82 75
ecuriesdescouleurs@hotmail.fr
http://ecuriesdescouleurs.wixsite.com/
ecuriesdescouleurs
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L’établissement est ouvert 7j/7
Fermeture annuelle
entre Noël et Jour de l’An inclus
The establishment is open 7 days a week - Yearly
closure between Christmas and New Year.

Chemin des bois
45210 Fontenay-sur-Loing
+33 (0)2 38 89 79 00
www.vaugouard.com

loisirs entre ciel et terre

SE METTRE AU VERT

Balades en famille ou sportives, il n’y a que l’embarras du choix, à pied sur les multiples sentiers balisés
ou à vélo sur des petites routes tranquilles et conviviales.
Prenez le temps de ralentir pour un vrai moment de déconnexion !
Family outings, sports excursions : you’ll be spoilt for choice! By foot on the many marked trails or by bike on calm and easy little roads.
Take time to slow down and switch off !

NOS BONNES ADRESSES
MAISON DE LA FORÊT

Présentation du monde forestier à travers
trois espaces ludiques et pédagogiques,
puis découverte du sentier botanique
94, rue de l’Eglise
45200 PAUCOURT
Tél. +33 (0)2.38.98.17.59
maisondelaforet@agglo-montargoise.fr
www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/

MAISON DE LA NATURE ET DE L’EAU

Ancienne maison éclusière, elle retrace la
vie bâtelière et industrielle du site des 3
canaux
Site des 3 canaux - Bûges
45120 CHALETTE SUR LOING
Tél. +33 (0)2.38.89.72.97

tourisme@ville-chalette.fr
www.ville-chalette.fr/Maison-de-la-nature-et-del-eau.html

PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU
VERNISSON

Niché entre deux rivières, il accueille de
rares espèces végétales
Chemin de Saint-Denis
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.25.48.39

JARDIN DES DENTELLES

Jardin de sous bois, né d’une passion des
propriétaires pour les belles plantes
515, rue des Pohuts
45200 AMILLY
Tél. +33 (0)2.38.98.03.74
jardindesdentelles@gmail.com

BALADES À CHALETTE

6 itinéraires pour vous promener autour
du lac, dans ses espaces naturels, le long
des rivières et des canaux ou en forêt
Tél. +33 (0)2.38.89.59.59 (Mairie)
www.ville-chalette.fr

LES ÉTANGS DES SAVOIES ET DES
NÉPRUNS

Nés il y a plusieurs décennies de
l’exploitation de carrières dans la vallée
du Loing. La mairie d’Amilly œuvre
actuellement à la protection et la
valorisation de ce temple de biodiversité
peuplé de centaines d’espèces végétales
et animales. Elle est soutenue par le
Département du Loiret qui a reconnu
l’intérêt environnemental du site en lui
attribuant le label Espace naturel sensible.
Paradis des pêcheurs, il est voué à être
un lieu exemplaire de découverte de la
nature et de promenade.
Tél. +33 (0)2.38.28.76.00 (mairie)

LAISSEZ-VOUS...GUIDER À VÉLO

Cinq parcours de découverte du patrimoine de l’Agglomération Montargoise
Tél. +33 (0)2.38.98.00.87
contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr

GUIDE VÉLO LOIRET

www.tourismeloiret.com

22

LOCATION DE VÉLOS
à assistance électrique

The AMELYS network proposes the hire of
electric-powered bicycles for your excursions
in and around Montargis, for the day or
for the weekend ! Pedal without effort by
triggering the electrical assistance : the
battery has a range of 65 km.
Coralys, the free shuttle bus from Montargis
town centre ! Remember to signal the driver
to stop, at a bus stop, or between stops, if
you want to get on.

Tarifs location
vélos à assistance électrique :
- Un vélo pour 24h : 8.00 €
(Location possible du lundi au samedi,
de 8h45 à 18h00)
- Deux vélos pour 24h : 12.00 €
(Location possible du samedi au lundi,
de 08h45 à 18h00)

Le réseau AMELYS vous propose la location
de vélos à assistance électrique pour
toutes vos balades sur l’Agglomération
Montargoise à la journée ou au week-end !
« Pédalez

sans effort en activant
l’assistance électrique : la batterie
offre jusqu’à 65 km d’autonomie »
Pour louer un vélo ...
• Rendez-vous directement à l’agence
Amelys, place Mirabeau à Montargis,
ou appelez AlloAmelys pour demander
une réservation.
• Déposez une caution de 400€ (nonencaissée) par chèque, espèce ou CB qui
sera restituée au retour des vélos.
• Complétez le formulaire de location et
procédez au règlement de la location.
• Le conseiller Amelys vous remet le vélo,
ajuste la hauteur de la selle et vous confie
l’antivol pour sécuriser toutes vos haltes !

Deux carioles pour les enfants
NB : La caution de 400 € reste identique
pour une location de deux vélos.

CORALYS, la navette
gratuite du centre-ville
de Montargis
« Voyagez

futé ... »

Pratique : Coralys est accessible aux points
d’arrêts desservis, mais aussi sur tout
l’itinéraire.
Gratuite : Coralys est gratuite pour faciliter
les déplacements.
Simple : Coralys passe toutes les 30
minutes durant les périodes
de fonctionnement.
Écologique : En privilégiant Coralys, vous
participez à la réduction des émissions
polluantes.
Pour monter à bord de la navette Coralys
au niveau d’un point d’arrêt, ou entre deux
arrêts, pensez à bien faire signe
au conducteur.

Espace AMELYS
3 place Mirabeau
45200 MONTARGIS
Horaires: Le lundi de 13h30 à 18h15
/ du mardi au samedi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 18h15
Tel : 02 38 852 853
www.amelys.fr

Vous trouverez à l’Espace Amelys un plan
du circuit de la Navette Coralys. N’hésitez
pas à demander à l’hôtesse au guichet, si
vous avez besoin de plus de renseignement.
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EXPÉRIENCE DÉPAYSANTE
POUR UN SÉJOUR INSOLITE

Aire de service pour camping-car dans le petit village de Paucourt au cœur de la forêt domaniale, tipis, maison
dans l’arbre ou sur pilotis, tentes safari, roulotte, demeure de caractère, campings, auberge de jeunesse…
sont autant d’hébergements dépaysants répartis sur l’ensemble du Gâtinais Montargois.
Parce que les vacances réussies doivent se conjuguer avec dépaysement et confort !
Areas specifically for camper vans in the little village of Paucourt at the heart of the forest, teepees, tree-houses, cabins on piles, safari tents, caravans,
dwellings full of character, camp sites, youth hostels...A successful holiday goes hand-in-hand with a change of scenery and comfort !

NOS BONNES ADRESSES
LA FERME DU JAVOT

Maison sur pilotis, roulotte
Chemin des Grands Javots
45220 SAINT GERMAIN DES PRÉS
Tél : +33 (0)6.81.15.85.70
pc-bernard@wanadoo.fr
www.lejavot.com

LE CERCLE DES SENS

Maison dans l’arbre

Ferme de la Rougerie
45700 CONFLANS SUR LOING
Tél : +33 (0)2.38.94.76.47
fermedelarougerie@orange.fr
www.fermedelarougerie.com

LE CHÂTEAU DE CORNOU

Demeure de caractère

20, aisance de Cornou
45210 NARGIS
Tél : +33 (0)6.32.71.38.72
chateaudecornou@gmail.com

LES GÎTES DE CORMENIN

Tente safari

1230, route de Cormenin
45700 SAINT HILAIRE SUR PUISEAUX
Tél : +33 (0)6.03.98.20.65
vannoortmagali@wanadoo.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR

Rue de l’Eglise
45200 PAUCOURT
Tél : +33 (0)2.38.85.40.16 (mairie)

AUBERGE DE JEUNESSE

25, quai du Port
45120 CEPOY
Tél : +33 (0)2.38.93.25.45
cepoy@hifrance.org

CAMPING DE LA FÔRET

38, ave L-M Chautemps
45200 MONTARGIS
Tél : +33 (0)2.38.98.00.20
camping@agglo-montargoise.fr

CAMPING DES RIVES DU LOING

26, rue du château
45120 CEPOY
Tél : +33 (0)2.38.85.29.33
camping@agglo-montargoise.fr

POUR AGRÉMENTER VOTRE SÉJOUR
LE JARDIN SPA - LES GUILLEMARDS

Un lieu atypique, intimiste et propice à la
détente à Saint-hilaire-les-Andrésis.
45320 SAINT HILAIRE LES ANDRESIS
Tél. +33 (0)2.38.97.42.67

OH TERROIR

Le cabaret intimiste de Montargis
44, rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.89.07.57
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COMME À LA MAISON

Pour un évènement insolite
18, rue du Four Dieu
45200 MONTARGIS
Tél : +33 (0)6.42.37.44.54
contact@likealamaison.com

LE JARDIN-SPA
Un lieu atypique en Gâtinais !
Dans un univers entièrement dédié à votre
Bien-Être, profitez des meilleurs Rituels
Beauté pour une expérience unique et
personnalisée.
Cet écrin de verdure au cœur de la
campagne vous emporte dans une
atmosphère apaisante
et propice à la détente.

« UNE PARENTHÈSE DÉTENTE
INOUBLIABLE … »
Seul(e) ou à plusieurs, délassez votre
esprit. Evadez-vous lors d’un Gommage
au Savon Noir ou laissez-vous emporter
par les manœuvres enveloppantes d’un
Massage aux Huiles Naturelles.

In a universe entirely dedicated to your
well-being, enjoy the best beauty rituals
for a unique and customised experience.
This haven of greenery at the heart of the
countryside will immerse you in a soothing
atmosphere conducive to relaxation.

« Un moment inoubliable et
privilégié, pour se ressourcer
en toute intimité ...
À ST HILAIRE LES ANDRESIS»

Sur réservation. +33 (0)2.38.97.42.67
Du Mardi au Samedi
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

Toute l’actualité
sur la page Facebook :
Le Jardin-Spa

Le Jardin-Spa - Les Guillemards
45320 Saint Hilaire les Andrésis
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TIPI BIVOUAC
Hébergement sous tipi
Dans un lieu préservé en pleine nature,
nous vous proposons un séjour de
dépaysement total.

« ... Un retour aux sources ... »
« Tipi Bivouac » est un lieu où nous
apprenons à vivre dans la simplicité : en
puisant l’Eau dans le respect, en faisant le
Feu de manière traditionnelle et en vivant
sur cette Terre utilisant durablement les
merveilles qu’elle offre.
Ainsi, nous prendrons soin de nous même
et des générations futures.

In an unspoilt natural area, we propose a
stay with a change of scenery guaranteed.
"Tipi Bivouac” is where we learn to live the
simple life : using water respectfully, making
fire traditionally and living on this planet
using the wonders it offers sustainably.

Pour familles, cercles d’amis,
écoles, séminaires.

www.tipibivouac.com.
Réservations :
Tél. : + 33 (0)2.38.97.04.09
Email : jebassot@wanadoo.fr
27

Durant votre séjour, nous vous invitons
en promenade autour de l’étang et de la
rivière pour découvrir et observer une
faune et une flore sauvegardées, la ferme
bio conduite en agroécologie, les bois
environnants.

TERROIR

e n g ât i n a i s
VENISE r i m e a v e c

GOURMANDISE

Découvrir une nouvelle palette gustative, gouter de nouvelles saveurs, de nouveaux produits, aller à la rencontre
des producteurs locaux, des artisans ou passionnés, le tout dans une atmosphère gourmande et conviviale.
Autant de plaisirs à croquer dans le Gâtinais !
Discover new tastes, flavours and products, meet local producers and artisans, all in a delectable and friendly atmosphere !

3, 2, 1 PÂTISSEZ
LA PÂTE À TARTINER PRALINÉ
... POUR LES GOURMANDS ...

150 g d’amandes - 150 g de noisettes - 200 g de sucre
100 g de chocolat au lait - 50 g d’huile de noisette

Recette proposée par
Thomas RODRIGUES
DORÉE CACAO

1ère partie - À préparer La veille
Préchauffez votre four à 150°
Préparez une plaque de cuisson avec rebord recouverte d’une feuille de cuisson. Disposez vos amandes et noisettes afin de procéder à la torréfaction de
celles-ci. Lorsque que votre four est chaud, laisser une douzaine de minutes environ en vérifiant l’intérieur des fruits secs. Ils doivent être légèrement de
couleur brune et grillés.
Mettre dans une casserole votre sucre et faire fondre à feu doux en surveillant avec attention jusqu’à obtention d’un caramel. Ensuite versez votre
caramel par-dessus vos fruits secs toujours sur sa plaque avec la feuille de cuisson et laissez refroidir.

2ème partie - Le lendemain
Faire fondre votre chocolat au lait au bain marie. Cassez les morceaux de caramel et fruits
secs le plus petit possible pour ensuite broyer et mixer au robot coupe jusqu’à obtenir une
pâte liquide. Vous pourrez ensuite rajouter votre chocolat au lait et votre huile de noisette puis
mélangez.
Coulez la pâte en pot et laissez poser 24h

Bonne dégustation !!
Praline spread
150 g almonds - 150 g hazelnuts - 200 g sugar - 100 g milk chocolate - 50 g hazelnut oil
1st part - To prepare the day before : Pre-heat your oven to 150°C - Prepare a baking tray with baking paper.
Lay out your almonds and hazelnuts to toast them. When you oven is hot, put them in for around 12 minutes,
checking the inside of the dried nuts. They must be a light brown colour and slightly grilled.
Put the sugar in a pan and melt over a low heat, monitoring carefully, until you get caramel. Then, pour the
caramel over the dried nuts, which are still on the baking tray, and leave to cool.
2nd part - The following day : Melt the milk chocolate in a bain marie. Break the caramel chunks and dried
nuts up into very small pieces and then grind and mix in a mixer until a liquid paste forms. You can then add
the milk chocolate and hazelnut oil and mix. Pour into a jar and leave for 24 hours. Enjoy !
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Dorée Cacao
Un coup de modernité dans un
univers gourmand !
Des matières premières d’exception, un
savoir-faire d’artisan, de la passion, mais
aussi de la rigueur et du travail.
Tels sont nos clés pour vous offrir, plaisir
de la vie et gourmandise !
Thomas Rodrigues et toute l’équipe Dorée
Cacao vous proposent de venir découvrir
leurs différentes spécialités :

Exceptional raw materials, artisanal knowhow, passion, but also rigour and hard
work. These are the keys to offer you tasty
products! Thomas Rodrigues and the Dorée
Cacao team invite you to discover
their different specialities.

Leur Pâtisserie : « La Couronne Vénitienne »
Une base de meringue à la noisette
garnie d’une crème légère
au praliné amande noisette.
Leurs Chocolats : « les Roseaux du Loing »
composés d’un praliné amande noisette
feuilleté ainsi que « les Venisettes »
fourrées d’une mousse chocolat fondante
légèrement parfumée au Grand Marnier.

La Pâtisserie vous accueille
du mardi au vendredi de 9h à 13h
et de 14 h à 19h,
le samedi de 9h à 19h
et le dimanche matin de 9h à 12h30

Dorée Cacao
17 rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
Tel : +33 (0)2.38.85.08.38
www.doree-cacao.com
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La dernière création du chef :
« Les doudous d’Armel »
Comme un air d’enfance, dégustez ces
petits oursons composés d’un nuage* de
guimauve fondant à la vanille enrobés,
d’une fine couche de chocolat !!!
*nuage : Pâtisserie du ciel située entre le moelleux
et le fondant ! de Sylvain Tesson

t e r r o i r e n g ât i n a i s , v e n i s e r i m e av e c g o u r m a n d i s e

LA PRASLINE

CE BONBON RÉPUTÉ
LE PLUS ANCIEN DE FRANCE
Parmi toutes ces spécialités, trône la célèbre Prasline, cette amande caramélisée. La recette reste inchangée
depuis sa création en 1636 ! Clément Jaluzot, officier de bouche de César, duc de Choiseul, comte de PlessisPraslin, maréchal et pair de France, l’invente en grillant quelques amandes dans du sucre en fusion.
Quelques années plus tard, il s’installe à Montargis.
La boutique est installée à Montargis depuis le début du XXème siècle. Une bâtisse qui vaut le détour à l’extérieur
comme à l’intérieur. Ses murs et ses meubles illustrent le luxe à la française.
The famous Prasline, caramelised almond, takes pride of place. The recipe has not changed since it was created in 1636 !
The boutique has been in Montargis since the early 20th century. The building is worth a visit, from outside and inside. Its walls and furniture illustrate French luxury.
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MAZET DE MONTARGIS
La maison Mazet c’est tout d’abord une
confiserie artisanale que Léon Mazet
acheta en 1903. Vous y retrouverez des
douceurs et chocolats ainsi que la célèbre
Prasline Mazet, spécialité de Montargis, cette
délicieuse amande caramélisée.
La recette de la Prasline
reste inchangée depuis 1636 !
La boutique principale se situe à Montargis,
Place Mirabeau, proche de l’église.
Nous sommes également présents
à Paris, depuis 2012 quartier
du Marais, 37 rue des Archives.
Maison Mazet was originally an artisanal
sweet-maker bought by Léon Mazet in 1903.
It sells sweets and chocolates and the famous
Prasline Mazet, a speciality of Montargis,
delicious caramelised almond.
Our sweets and chocolates are made
traditionally in our workshop
close to Montargis.
In 2016 we received
the “Entreprise du Patrimoine Vivant
Living Heritage Company” label.

Nos boutiques sont ouvertes 7/7 jours.
Chacun peut y découvrir l’ensemble des
spécialités de Mazet, chocolat, confiseries,
Praslines et notre gamme de cuisine.

Boutique ouverte
tous les jours de l’année
Boutique open every day of the year.

Boutique Mazet
43 rue du Général Leclerc
45200 MONTARGIS
Tel : +33 (0)2.38.98.63.55
www.mazetconfiseur.com
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Nos confiseries et chocolats sont fabriqués
artisanalement dans notre atelier de
fabrication aux portes de Montargis,
toujours dans le plus grand respect de la
tradition, recevant ainsi le label « Entreprise
du Patrimoine Vivant » en 2016.

t e r r o i r e n g ât i n a i s , v e n i s e r i m e av e c g o u r m a n d i s e

LES CROTTES DU CHIEN

UNE LÉGENDE À MONTARGIS
La statue du chien représente la phase finale d’un duel judiciaire qui se serait produit au XIVème siècle
sous le règne de Charles V. Le chevalier Aubry de Montdidier est assassiné dans la forêt
proche du Château de Montargis par un certain Macaire, jaloux de lui.
Le chien de la victime ayant par la suite un comportement agressif envers l’assassin,
le roi ordonne un duel judiciaire appelé le Jugement de Dieu. Le chien prenant le dessus,
son adversaire avoue son crime et est pendu.
The statue of the dog represents the final phase of a legal duel reported to have taken place in the 14th century under the reign of Charles V.
The knight, Aubry de Montdidier, was assassinated in the forest near Château de Montargis by a certain Macaire, who was jealous of him. The victim's dog became
aggressive towards the assassin and the king ordered a legal duel, called the Judgement of God.
As the dog was the better opponent, Macaire admitted his crime and was hung.
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DOUCEURS
Chocolaterie - Confiserie
Salon de Thé
Au programme : salon de thé, chocolaterie,
confiserie, pâtisseries, crêpes, épicerie fine,
vente de cafés et de thés, et bien sûr
les incontournables « Crottes du Chien »
qui fêtent en 2018 leurs 50 ans !
Un espace « salon de thé » avec
dégustation du thé « Dammann »,
et « mariage Frères », une variété très rare
et unique à Montargis.

« ... Un concept
classe et innovant »
Un salon privatif pour déguster,
se détendre, et profiter en petit comité.
Dégustation de chocolat chaud
« maison » et de différentes origines.
Tea room, chocolate shop, sweet shop, cake
shop, crêpes, fine grocery, sale of coffees and
teas, and of course, the unmissable “Crottes
du Chien” (dog’s poop), which celebrate their
50th birthday in 2018 ! A tearoom where you
can taste “Dammann” teas and “Mariage
Frères” teas, offering a very rare and unique
variety in Montargis. A private room for
tasting and relaxing in a small group, and an
outdoor terrace on the water's edge.

Grande sélection de cafés : Cafés d’Éric
d’Orléans meilleur torréfacteur de France
2011, (cafés d’exception, de petites
productions), et les cafés Illy.

Boutique ouverte toute la journée

92, rue Dorée
45200 MONTARGIS
+33 (0)2 38 85 09 76
Facebook : douceurs
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« Terrasse extérieure
au bord de l’eau »
Douceurs, c’est aussi une épicerie fine :
Caviar, foie gras, vins, champagnes,
produits à base de truffes...

t e r r o i r e n g ât i n a i s , v e n i s e r i m e av e c g o u r m a n d i s e

LOISIRS
N O S BENTRE
O N NCIEL
E S ET
A TERRE
DRESSES

POUR LE PLAISIR
DES PAPILLES

SAFRAN DE ST HILAIRE

HUILERIE DES FOUETS

Thierry PARDÉ
520, Les Migeons
45320 CHANTECOQ
Tél : +33 (0)2.38.94.21.36
+33 (0)6.07.33.49.03
thierry.parde@wanadoo.fr

Les Fouets
45320 COURTENAY
Tél : +33 (0)2.38.97.10.94 ou
+33 (0)6.89.91.68.13
huileriedesfouets@wanadoo.fr
www.huileriedesfouets.com

CIDRE FERMIER DU GÂTINAIS

BG CHOCOLATS

323, Les Mussereaux
45210 LOUZOUER
Tél : +33 (0)2.38.92.05.76

BELL’ DE LOING

Brasserie Les Râteliers
Rue Eugène Lacroix
45200 AMILLY
Tél : +33 (0)2.38.98.32.79
catamilly@adapei45.asso.fr

266, rue de Lorraine
45200 AMILLY
Tél : +33 (0)6.82.31.18.72
cachan.bernadette@orange.fr

RETROUVEZ TOUS CES PRODUITS
DANS LA BOUTIQUE DE L’OFFICE

DE TOURISME

All of these products are available in the Tourist Information Office

					 Remise de 5% sur présentation de ce magazine (valable une seule fois)
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LE PANIER
DES SINGEONS
Une étape gourmande pour les
amateurs de bons produits
Depuis 30 ans à Chantecoq, Le Panier des
Singeons vous propose des produits des
terroirs du Gâtinais et de Bourgogne en
vente directe : miel, cidre, safran, bière,
fromages, volailles, foie gras et plein
d’autres bonnes choses notamment son
pétillant pomme-fraise.
Vous pourrez également y cueillir des
fruits et légumes de saison : salades,
rhubarbes, fraises, concombres, tomates,
framboises etc. dans le jardin en librecueillette.
Avec votre famille ou entre amis, conciliez
l’utile à l’agréable en faisant vos emplettes
tout en profitant d’une promenade à la
campagne.
Le Panier des Singeons proposes local products from
Gâtinais and Bourgogne : honey, cider, saffron, beer,
cheese, poultry, etc. You can also pick your own
seasonal fruit and vegetables from the garden.

Lieu-dit Les Singeons RD2060
45320 CHANTECOQ
Tél : +33 (0)2.38.94.20.70
www.les-singeons.fr

LA FERME APICOLE
DU GÂTINAIS

LES VERGERS
DE MONTENON

Située en région montargoise, nous
vous proposons divers miels de la
région et d’autres régions de France,
grâce à la transhumance des ruches
par le jeune apiculteur Romain. Nos
miels sont des produits naturels de
nos ruches. Les ruches sont situées
de part et d’autre de la région afin
de favoriser la diversité et la qualité.

Nous produisons des pommes sur 4ha50
et des poires sur 1ha50 et proposons
à la vente aux particuliers 17 variétés
de pommes et 3 de poires. Notre
magasin qui est sur le site de production
est ouvert au public les mercredis,
vendredis et samedis de 8h à 12h et
de 13h30 à 19h de fin août au 15 Juin.
Nous proposons aussi aux particuliers la
cueillette au verger. Le libre-service est
ouvert de fin août à fin octobre 7 j/ 7 de
8h à 18h30 sans interruption, le magasin
est donc ouvert aux mêmes horaires.
Cette exploitation fruitière produit
sous le label Agriculture Raisonnée.
Nous travaillons beaucoup avec les
prédateurs pour produire très sain.
Nous seront très heureux de vous faire
déguster nos fruits de très bonne qualité.

Nous vous proposons également
du pain d’épices artisanal fabriqué
par nos soins avec le miel de nos
abeilles, ainsi que de la pâte à tartiner.
L’apiculture
est
pour
nous
un
travail passionnant et nous vous
assurons la qualité de nos produits.

Our honeys are natural products from our
hives. The hives are located in different parts of
the region to encourage diversity and quality.
We also propose artisanal gingerbreads made
by us with our bees’ honey, as well as spread.

58, la rivière
45490 SCEAUX-DU-GATINAIS
Tél : +33 (0)2.38.87.42.46
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We grow apples on an area covering 4.5 hectares
and pears on an area covering 1.5 hectares and sell
17 varieties of apples and 3 varieties of pairs (picked
from the orchard). This fruit is produced under the
“Sustainable Agriculture” label.

25, rue des Noyers
45120 CORQUILLEROY
Tél : +33 (0)2.38.93.69.66
www.producteur-pommes-poires-loiret.fr

LA VILLA
« LE CHANT DU CHAMP »
Au creux de sa vallée en bordure d’eau,
a été conçue en 1904 comme un bijou
dans un écrin de verdure.
Ce lieu ouvre pour la première fois au
public, dans une continuité de sens.
Chambres d’hôtes, privatisation du lieu
jusqu’à 15 personnes pour évènements
et formations

Guest rooms, privatisation
of the venue for up to 15 people
for eventsand training sessions
Home-made jams : Bouchées aux noix
(walnut bites), fine chocolates, orangettes,
jams and "Belle de sucre" sugars
Seed library : Learn to harvest and swap
your organic seeds. Permaculture park,
greenhouse and vegetable garden
(visits and rates on request).
Musée du Tea-time :
a documented and creative journey
through the "Belle de sucre" collections

Vente de fruits, légumes, fleurs,
tisanes, aromatiques en saison
les vendredis et samedis
Confiseries-maison : Bouchées aux noix,
Chocolats fins, Orangettes, Confitures et
Sucres « Belle de sucre »
Grainothèque : Apprenez à récolter et
échanger vos graines bio
Parc, serre et potager en permaculture
Visites et tarifs sur demande

Ancient trades programme :
Wickerwork, paper pulp, pottery, activities
linked to harvests (milk, fruits, seeds)

Le chant du champ
2 ter, Chemin du moulin Tosset
45210 GRISELLES
+33 (0)6 32 71 38 72
lechantduchamp@gmail.com
Facebook Le chant du champ
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Musée du Tea-time
Par petites touches raffinées et tendres,
un voyage documenté et poétique dans les
collections de « Belle de sucre »
Programme de Stages Métiers anciens :
Vannerie, Pâte à papier, Poterie,
activités liées aux récoltes de nos
campagnes (lait fruits graines)

Welcome to "Comme à la Maison", a friendly
dining table at the heart of Montargis.
Come and enjoy an atypical moment for an
evening, a moment that corresponds to you...
This is not a restaurant, this is our home.
We wanted to create a warm and friendly
environment through the furniture and trinkets that we have picked up and restored.
Discover regional products
in our small fine grocery shop.

Ouvert de septembre à juillet
sur réservation

* Repas d’amis (à partir de 6 pers)
* Brunch
* Apéritif dînatoire
* soirée entreprise
* Repas accord mets et vins
* soirée dégustation

Faites l’expérience unique
& conviviale d’une soirée chez
« Comme à la Maison »
La Maison de Laure & David
Bienvenue chez Comme à la Maison, une
table d’amis conviviale située au coeur
de Montargis, dans le quartier de l’Ouche.
Le temps d’une soirée, profitez
d’un moment de partage
et vivez une expérience atypique :
celle de vivre un moment qui vous
ressemble...

« ... Un cadre atypique »
Vous n’êtes pas dans un restaurant, vous
venez dans notre maison.

Cette vielle maison de ville
avec terrasse est située dans le centre
piétonnier de Montargis.
La décoration est à notre image.
Nous avons voulu lui donner une
atmosphère chaleureuse et conviviale
à travers tous les meubles et bibelots
que nous avons chinés et restaurés.
Nous vous attendons pour visiter.

Découvrez les produits
de la région centre
de notre petite épicerie fine.
Miels, confitures, terrines et rillettes de
volaille, vinaigres, huiles de colza, farines,
soupes et veloutés, pâtes, lentilles, quinoa,
boissons à la rhubarbe, thés et cafés de
chez Bergamote, bières artisanales, pickles
de légumes bio...

Comme à la Maison
18 rue du Four Dieu
45200 MONTARGIS
Tél : +33 (0)2.38.87.75.92
contact@likealamaison.com
www.likealamaison.com
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a r t i s a n at

L’ART DANS L’AME

Les métiers d’art font parti intégrante de l’âme de notre territoire.
Ces hommes et ces femmes vous invitent à venir les rencontrer dans leurs ateliers,
afin de transmettre leur passion pour leur métier.
Contempler leurs savoir-faire, les matières et les outils vous transporteront hors du temps…
Alors, à l’heure du numérique, déconnectez-vous un instant et prenez le temps de la rencontre et de la
découverte avec ces artisans passionnés et passionnants !
Arts and crafts are an integral part of our region's soul.
These men and women invite you to meet them in their workshops, where they will passionately tell you about their trade.
Contemplate their expertise, the materials and tools that will take you to another time...

LE CLAIR DE VERRE

Dominique CADORET
27, rue du Loing
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.93.42.50

Armelle GUEGANT

5, rue Gambetta
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)2.38.89.39.31

RELIURE D’ART
DORURE ARTISANALE
BOOKBINDING, GILDING
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MAÎTRE VERRIER
GLASS-MAKER

D’ÉTOFFE EN BEAUTÉ

Myriam BERRY-HOORNAERT
11 B, rue de l’Armoire
45200 AMILLY
Tél. +33 (0)6.86.92.92.35

CRÉATRICE
STYLISTE
COSTUMIÈRE

ATELIER ART ET CRISTAL
Thierry HENRY
46, rue de la Fonderie
45120 CHALETTE SUR LOING
Tél. +33 (0)6.36.84.50.38

CREATOR, STYLIST, COSTUME DESIGNER

VERRIER
AU CHALUMEAU
GLASS-BLOWER

L’ATELIER EXPO PIANO RONDEAU

Frédéric RONDEAU
14, rue Albert Thierry
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)6.88.24.17.99

TERRE ARDELINE

FACTEUR ET/OU RESTAURATEUR
D’INSTRUMENTS À CLAVIERS

Eline LEROY
12, rue Albert Thierry
45200 MONTARGIS
Tél. +33 (0)6.88.34.17.38

KEYBOARD INSTRUMENT MAKER/RESTORER

CÉRAMISTE
POTTER
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