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b i e n v e n u e

n o s  5  c o u p s  d e

Offrez-vous la destination «l’incontournable Venise du Gâtinais», porte d’entrée à une heure au Sud de Paris.

Au programme, 1 territoire de 15 communes au passé historique et culturel riche.

u n e  b o n n e  r a i s o n
p o u r  d é c o u v r i r  n o t r e  d e s t i n at i o n

MONTARGIS
Ville pittoresque 

aux 131 ponts
et passerelles 1 2 3 CANAUX

Briare, Orléans, 
Loing, lacs et 
plans d’eau

LA SCANDIBÉRIQUE
1792 km de parcours en France, 
traversée de 17 km pour l’Agglomération
de Montargis.

n o s  t h é m at i q u e s

5UNE FÔRET DOMANIALE (4400 ha)
DES JARDINS AVEC ESSENCES 

RARES ET SITES PRÉSERVÉS 

DES MUSÉES,
UN CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
DES SITES INSOLITES ...
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   Histoire                Art               Eco-  Nature        Terroir                                      A pied      En Calèche    
                                                 Tourisme              
Choisissez selon vos envies ...
un circuit d’une journée, une visite d’un site touristique, ... l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Montar-
gis est à votre écoute pour répondre à vos demandes et vous proposer un produit clé en main.

3



En toute intimité avec les Vénitiens, admirez au plus près les détails de leurs 
costumes et réservez votre plus beau sourire pour la photo-souvenir, à bord 
d’une péniche-restaurant.

Au cours d’une visite commentée, laissez-vous conter Montargis, au rythme 
de ses légendes, en parcourant ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques 

Déjeuner sur une péniche-restaurant

Animation dansante à bord d’une péniche-restaurant. Découvrez les 
musiques « latino », cubaine, jazz swing et swing gitan

Remise de votre photo-souvenir réalisée le matin avec les Vénitiens

Fin de la journée

LE PRIX COMPREND 
- La visite commentée pédestre de Montargis
- La photo-souvenir
- Le déjeuner boissons comprises
- L’animation dansante

ESCALE DANSANTE
EN VENISE DU GÂTINAIS

Montargis

A partir de

55€

PAR PERS.
Ref. 20MONT1

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 

Kir pétillant à la liqueur de coquelicot de 
Nemours
***
Salade de lentilles du Puys et son œuf 
poché
ou Gaspacho du moment selon inspira-
tion du chef ou Salade de chèvre croustil-
lant au miel du Gâtinais
***
Suprême de volaille sauce forestière 
et son écrasé de pommes de terre ou 
Poisson frais selon arrivage, sauce au vin 
blanc à l’anis étoilée et son dôme de riz ou 
Sauté de bœuf aux petits légumes et ses 
pommes de terre rôties aux herbes
***
Salade de fruits frais de saison ou Riz au 
lait aromatisé à la rose ou Crème brûlée 
façon Petite Venise
***
 ¼ de vin blanc et/ou rouge en fonction 
des plats choisis, café

// AU MENU //

ART

EN bREf
Prix calculé sur la base de 40 pers.
Possible de 20 à 40 participants
1 gratuité chauffeur
Validité : Toute l’année selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif
Réservation au préalable (1 mois à l’avance)

10H00

11H30

12H30

14H30

17H00

16H30
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Visite guidée du Musée de la Chine, lieu unique retraçant l’histoire 
d’étudiants chinois envoyés en France pour étudier et travailler

Déjeuner au restaurant composé d’un menu asiatique (voir ci-contre)

Laissez-vous conter Montargis au travers du circuit chinois en 
parcourant ses rues sur l’eau et ses quartiers typiques. S’appuyant sur 
une réalité historique, il retrace la présence d’étudiants chinois dans 
les années 1910-1920

Temps libre 

Fin de la journée

LE PRIX COMPREND 
- Les visites commentées 
- Le déjeuner boissons comprises

MONTARGIS
ET LA CHINE

Montargis

14H30

15H30

40€

PAR PERS.
Ref. 20MONT2

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 

17H00

hisToiRe

EN bREf
Prix calculé sur la base de 20 pers.
1 gratuité chauffeur
Validité : Toute l’année selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif
Réservation au préalable (1 mois à l’avance)

10H00

12H15

Citronnade de Gingembre aromatisée au 
rhum (citron vert, menthe, gingembre)
***
Nems maison aux légumes de saison
et salade maraichère
***
Travers de porc Label Rouge caramélisés
à l’ananas et son riz cantonais
***
Café gourmand aux douceurs asiatiques
- Flan au lait de coco
- Beignet de banane
- Sorbet maison au citron yuzu
***
Chardonnay Val de Loire IGP (blanc)
et Côtes Catalanes IGP (rouge)

// AU MENU //
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A l’Office de Tourisme, Pause-café accompagnée de spécialités du 
Gâtinais

Découvrez le patrimoine naturel, les plans d’eau et l’histoire de notre 
agglomération au cours d’une randonnée pédestre accompagnée 
(11km aller/retour).

Au Centre d’Art Contemporain et au cœur du Parc de sculptures, repas 
insolite aux saveurs du gâtinais (voir menu ci-contre) servi par un Food 
Truck (restaurant mobile)

Présentation d’expositions thématiques au Centre d’Art 
Contemporain, espace de valorisation du geste artistique

Retour le long du Canal de Briare

Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande 
s’impose pour déguster les douceurs chocolatées d’une confiserie 
locale (durée 1h) 

Fin de la journée

LE PRIX COMPREND 
- La pause-café
- La randonnée accompagnée
- Les visites commentées 
- Le déjeuner boissons comprises
- La pause gourmande

RANDONNÉE AU FIL 
DU CANAL DE BRIARE

Agglomération de Montargis

9H00

9H45

12H15

14H00

16H30

17H30

19€

PAR PERS.
Ref. 20RANDO1

16h30 : Visite guidée du Parc Naturel 
Départemental de la Prairie du Puiseaux 
et du Vernisson, espace naturel sensible 
en plein coeur de l’Agglomération 
montargoise 

// À LA CARTE //

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 

15H00

NATURe

EN bREf
Prix calculé sur la base de 20 pers.
1 gratuité chauffeur
Validité : Avril à Octobre selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif
Réservation au préalable (1 mois à l’avance)

Burger au choix :
- Cheese Lard Oignons (pain Burger du 
boulanger, ketchup maison de tomates, 
Oignons blanc de Gondreville, Steak haché 
pur Boeuf Français, Tomate ou salade 
(selon saison), Lard fumé artisanal du 
boucher, Emmental Français ou Burger 
végétarien (en fonction des légumes de 
saison)
***
Brownies chocolat ou 4/4 spéculoos
***
Sodas ou jus de fruits ou eau
Possibilité de café supplément 1€

// AU MENU //
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A l’Office de Tourisme, Pause-café accompagnée de spécialités du 
Gâtinais

Au cours de cette randonnée pédestre accompagnée (17 km aller/
retour), parcourez au fil de l’eau, la vallée du Loing composée de 
paysages très variés (rivières, canaux et lacs)

Déjeuner dans un restaurant au bord de l’eau (voir menu ci-contre)

Vous poursuivrez cette balade très agréable le long du canal du Loing, 
de la rivière du Solin et du Canal de Briare

Une halte s’impose à la Maison de la Suède, lieu d’exposition,
de voyage, d’échange et de partage. Découvrez les liens qui l’unisse à 
Cepoy autour d’un goûter suédois. 

Fin de la journée

LE PRIX COMPREND 
- La pause-café
- La randonnée accompagnée
- Le déjeuner boissons comprises
- Le goûter suédois

RANDONNÉE AU FIL 
DU CANAL DU LOING

Agglomération de Montargis

9H30

10H15

12H00

14H30

18H00

40€

PAR PERS.
Ref. 20RANDO2

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 

16H00

NATURe

EN bREf
Prix calculé sur la base de 20 pers.
1 gratuité chauffeur
Validité : Avril à Sept. selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif
Réservation au préalable (1 mois à l’avance)

Kir vin blanc ou cocktail de fruits et ses 
feuilletés (2 par pers.)
***
Mousseline de poisson, velouté de petits 
pois ou Terrine de campagne ou Tarte 
saumon poireaux ou Cassolette de la mer 
aux agrumes
***
Confit de canard duo de patate douce et 
pomme de terre ou Blanquette de veau 
à l’ancienne ou Brochette de poulet à 
l’orientale ou Pavé de merlu à l’ail des ours 
ou Filet de truite en papillote
***
Assiette de fromages
***
Tiramisu au café ou Riz au lait créole ou 
Salade de fruits ou Omelette norvégienne
***
25 cl de vin en bouteille/pers, café

// AU MENU //
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LE PRIX COMPREND 
- La visite commentée de Montargis
- La visite-dégustation
- Le déjeuner boissons comprises
- L’entrée et la visite guidée des 
collections permanentes du musée
- La pause gourmande

L’ART DANS L’AME
Montargis

46€

PAR PERS.
Ref. 20MONT3

10h00 : Présentation 
d’expositions thématiques au 
Centre d’Art Contemporain, 
espace de valorisation
du geste artistique

// À LA CARTE //

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 

ART

EN bREf
Prix calculé sur la base de 25 pers.
1 gratuité chauffeur
Validité : Toute l’année selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif
Réservation au préalable (1 mois à l’avance)

Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, en parcourant 
ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques et découvrez la véritable Prasline 
de Montargis, célèbre friandise proposée à la cour du Roi Louis XIII.
 

Déjeuner au restaurant

A Montargis, rendez-vous au milieu d’un parc aux accents romantiques pour 
une visite guidée du musée Girodet. Vous y découvrirez de riches collections 
de beaux-arts, sur les traces de deux enfants du pays : le peintre Anne-Louis 
Girodet et le sculpteur Henry de Triqueti

Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande s’impose 
pour déguster les douceurs chocolatées d’une confiserie locale (durée 1h)

Fin de la journée

14H30

16H15

17H15

9H30

12H15

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- L’entrée et les visites guidées des 
expositions temporaires du musée
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Partez à la découverte du plus ancien bâtiment d’Europe construit 
en ossature et bois avec isolation paille. Explorez de la cave au 
grenier cette habitation qui nous délivre les secrets des matériaux 
utilisés 

Déjeuner au restaurant avec menu composé de produits du terroir

Le jardin Durzy exploré sous deux thématiques : « De l’utilisation 
des arbres » : participez à une visite pleine d’actions, d’observations 
et de réflexions ou « Les supers pouvoirs de la nature » : venez
à la rencontre de ces arbres, héros ordinaires qui se parfument,
se déguisent ou se parlent !

Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande 
s’impose pour déguster les douceurs chocolatées d’une confiserie 
locale (durée 1h)

Fin de la journée

* LE PRIX COMPREND 
- Les visites commentées
- Le déjeuner boissons comprises
- La pause gourmande

ENTRE L’ARBRE 
ET LA PAILLE

Montargis

10H00

12H15

14H30

17H45

42,50€

PAR PERS.*
Ref. 20MONT4

Montargis
Au pas des chevaux, partez à 
la découverte du plus ancien 
bâtiment d’Europe construit en 
ossature bois et isolation paille

// À LA CARTE //

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 

16H45

eco-ToURisme

EN bREf
Prix calculé sur la base de 40 pers.
1 gratuité chauffeur
Validité : Toute l’année selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif
Réservation au préalable (1 mois à l’avance)

49,50€

PAR PERS.
avec la calèche

maxi 25 pers.

Kir à la pêche de vigne et sa gougère
***
Salade paysanne : salade bio locale, petits 
lardons fumés, croûtons maison, Comté AOP 
ou Duo de focaccia de crottin de chèvre bio 
local de Girolles, origan et noix bio
***
Pavé de saumon Label Rouge au sésame, 
pommes de terre bio locales vapeur, crémeux 
de brocolis et poireaux frits ou Blanquette de 
volaille à l’ancienne et son riz pilaf bio
***
Le café gourmand du pâtissier ou Expresso 
bio arabica du Mexique servi avec ses 4 mi-
ni-desserts du moment
***
Vins selon choix du menu, eaux affinées
maison : plate et pétillante

// AU MENU //

ECO-TOUR ENTRE L’ARBRE ET LA PAILLE :
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A l’Office de Tourisme, pause-café accompagnée de spécialités du 
Gâtinais 

Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, en 
parcourant ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques

Déjeuner au restaurant avec menu composé de produits du terroir

Continuez cette étape gourmande avec la présentation
de la fabrication d’une bière artisanale (avec dégustation)

Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande 
s’impose pour déguster les douceurs chocolatées d’une 
confiserie locale (durée 1h)

Fin de la journée

LE PRIX COMPREND 
- La pause-café
- La visite commentée de Montargis
- Le déjeuner boissons comprises
- La visite-dégustation
- La pause gourmande

SAVEURS
ET DOUCEURS
DU MONTARGOIS

Agglomération de Montargis

9H45

10H30

12H00

16H30

46€

PAR PERS.
Ref. 20MONT5

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 

14H30

TeRRoiR

EN bREf
Prix calculé sur la base de 20 pers.
1 gratuité chauffeur
Validité : Toute l’année en semaine selon 
disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif
Réservation au préalable (1 mois à l’avance)

Kir à la pêche de vigne et sa gougère
***
Salade paysanne : salade bio locale, petits 
lardons fumés, croûtons maison, Comté AOP 
ou Duo de focaccia de crottin de chèvre bio 
local de Girolles, origan et noix bio
***
Pavé de saumon Label Rouge au sésame, 
pommes de terre bio locales vapeur, crémeux 
de brocolis et poireaux frits ou Blanquette de 
volaille à l’ancienne et son riz pilaf bio
***
Le café gourmand du pâtissier ou Expresso 
bio arabica du Mexique servi avec
ses 4 mini-desserts du moment
***
Vins selon choix du menu, eaux affinées
maison : plate et pétillante

// AU MENU //

17H30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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Après un court défilé, les costumés déambuleront dans les 
rues du centre-ville de Montargis, dans une ambiance festive 
musicale

Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, 
en parcourant ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques et 
découvrez la véritable Prasline de Montargis, célèbre friandise 
proposée à la cour du Roi Louis XIII

Réservez votre plus beau sourire pour la photo-souvenir avec 
les vénitiens

Diner aux saveurs vénitiennes

En nocturne tout est différent, les costumes vénitiens aussi !
Découverte des costumés vénitiens dans une ambiance 
féérique. Toujours au son de la musique, les vénitiens 
défileront sur podium dans des costumes éclairés pour 
l’occasion. 

LE PRIX COMPREND 
- La déambulation des costumés accompagnée par votre guide
- La visite commentée de Montargis
- La visite-dégustation
- Le dîner boissons comprises
- La nocturne 

3ème FESTIVAL
VÉNITIEN

19 SEPTEMBRE 2020
Montargis

14H00

16H00

40€

PAR PERS.
Ref. 20FESTVENI

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 

évéNemeNT

EN bREf
Prix calculé sur la base de 20 pers.
1 gratuité chauffeur
Validité : 19 Septembre 2020
Les horaires sont donnés à titre indicatif
Réservation au préalable (1 mois à l’avance)
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Spritz Apérol ou cocktail de jus de fruits
et ses amuses bouche. (olives, crackers)
***
Salade Vénitienne
***
Escalope Milanaise et ses spaghettis
à la tomate
***
Tiramisu
***
Eau minérale
25 cl de vin blanc, rouge ou rosé par personne
Café

// AU MENU //

17H30

21H00

19H00



Apéritif au choix 
Kir au cidre local ou cocktail sans alcool

(crackers, olives)
*******

Entrée au choix
- Feuilleté au crottin de Yèvre-la-ville

et sa petite salade
- Tiramisu aux légumes

- Terrine de poisson et sa crème aux sen-
teurs de Safran du Gâtinais

*********
Plat au choix

- Râble de lapin à la moutarde d’Orléans
et ses tagliatelles fraîches

- Filet de canette rôti au miel, pommes 
sautées

- Filet de poisson du marché, sauce beurre 
blanc, risotto crémeux

- Sauté de bœuf à la bière Bell de Loing
et son écrasé de pommes de terre

de Sceaux-du-Gâtinais
********

Dessert au choix
- Tarte Tatin et sa boule de glace

- Pain perdu et sa glace à la Crotte du 
Chien de Montargis

- Ile flottante à la Montargoise (caramel 
beurre salé et brisures de Praslines)

*********
vin : ¼ blanc, rouge ou rosé // Eau minérale 

Café et sa Prasline
Supplément fromage : Duo d’Olivet
et ses feuilles de salade + 4€ / pers. 

Capacité : 50 pers. // Brasserie Style rétro 
1900 situé à Montargis 

Choisissez
votre menu

selon vos
 envies ...

// MENU 1 //
Apéritif au choix 

Kir pétillant à la liqueur de coquelicot
de Nemours

*********
Entrée au choix

- Salade de lentilles du Puys et son œuf poché
- Gaspacho du moment selon inspiration

du chef
- Salade de chèvre croustillant

au miel du Gâtinais
**************
Plat au choix

- Suprême de volaille sauce forestière
et son écrasé de pommes de terre

- Poisson frais selon arrivage, sauce au vin 
blanc à l’anis étoilée et son dôme de riz

- Sauté de bœuf aux petits légumes et ses 
pommes de terre rôties aux herbes

************
Dessert au choix

- Salade de fruits frais de saison 
- Riz au lait aromatisé à la rose

- Crème brûlée façon Petite Venise
**********

 ¼ de vin blanc et/ou rouge en fonction des 
plats choisis // café

Plats cuisinés maison avec des produits frais
Capacité : 50 pers. // Restaurant situé sur une 

péniche à Montargis

// MENU 2 //

Apéritif au choix 
Kir vin blanc ou cocktail de fruits

et ses feuilletés (2 par pers.)
*******

Entrée au choix
- Mousseline de poisson,

velouté de petits pois
- Terrine de campagne

- Tarte saumon poireaux
- Cassolette de la mer aux agrumes

*********
Plat au choix

- Confit de canard duo de patate douce
et pomme de terre

- Blanquette de veau à l’ancienne
- Brochette de poulet à l’orientale

- Pavé de merlu à l’ail des ours
- Filet de truite en papillote

*******
Assiette de fromages

*****
Dessert au choix

- Tiramisu au café
- Riz au lait créole
- Salade de fruits

- Omelette norvégienne
******

25 cl de vin en bouteille/pers // café
Capacité : 90 pers. // Restaurant situé
en bord d’eau dans l’Agglomération

de Montargis

// MENU 3 //

Apéritif au choix 
Kir maison ou Sangria

*****
Entrée au choix

- Œuf mayonnaise
- Feuilleté aux fromages

- Terrine maison
*****

Plat au choix
- Rôti de bœuf bordelaise

- Saumon à l’aneth
- Suprême de volaille, sauce forestière

Plats garnis avec du riz et flan de légumes
*******

Dessert au choix
- Crème brulée aux Praslines Mazet

- Nougat glacé, coulis fruits rouge maison
- Fondant au chocolat, crème anglaise maison

******
¼ de vin (blanc, rosé, rouge) // Café

Supplément fromage fermier et émincé de 
salade + 3.10 € par personne

Capacité : 60 pers. // Restaurant situé
à Montargis

// MENU 4 //

Apéritif au choix 
Kir à la pêche de vigne et sa gougère

******
Entrée au choix

- Salade paysanne : salade bio locale, petits 
lardons fumés, croûtons maison, Comté AOP

- Duo de focaccia de crottin de chèvre bio local 
de Girolles, origan et noix bio

*******
Plat au choix

- Pavé de saumon Label Rouge au sésame, 
pommes de terre bio locales vapeur, crémeux 

de brocolis et poireaux frits
- Blanquette de volaille à l’ancienne et son riz 

pilaf bio
******

Dessert au choix
- Le café gourmand du pâtissier

- Expresso bio arabica du Mexique servi avec 
ses 4 mini-desserts du moment

*********
Vins selon choix du menu // café bio

Eaux affinées maison : plate et pétillante
Capacité : 50 pers. // Maître restaurateur,

cuisine maison à base de produits frais, bio
et locaux. Restaurant situé à Montargis

// MENU 5 //
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NOS PROPOSITIONS
DE GUIDAGES SIMPLES 

UN AUTRE PROJET ...... DEMANDEZ UN DEVIS !

Groupes inférieurs
à 15 personnes

Groupes entre
15 et 20 personnes

Groupes supérieurs
à 20 personnes

Visite commentée
pédestre 

de Montargis
Max. 2h00

90,00 € / groupe 110,00 € / groupe

1 guide : 
5,00 € / pers.

2 guides : 
6,00 € / pers.

Visite commentée
en calèche 

de Montargis
Max. 2h00

7,00 € / pers. 

Visite commentée de 
Montargis à travers le 

parcours chinois
Max. 2h00

90,00 € / groupe 110,00 € / groupe
1 guide : 

5,00 € / pers.

2 guides : 
6,00 € / pers.

Visite commentée
de l’Eglise Sainte
Marie Madeleine

Max. 2h00

2,50 € / pers. 2,50 € / pers. 2,50 € / pers.

Office de Tourisme Agglomération de Montargis - 02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
Les visites commentées de la ville de Montargis sont uniquement pédestres et assurées toute l’année selon 
disponibilités. En cas de mauvais temps, si les visites ne sont pas assurées, elles ne donneront pas lieu à un 
remboursement.

La réservation ferme et définitive doit nous parvenir par courrier ou mail et au minimum un mois à l’avance :

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

contact@tourisme-montargis.fr

UN SEUL NUMÉRO POUR VOS RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
02.38.98.00.87

Elle sera ensuite confiée à l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret  (Hôtel du Département 
- 15, rue Eugène Vignat - 45945 ORLEANS) qui commercialise nos circuits.

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer selon le nombre de participants, le jour et l’horaire 
choisi, le lieu de la prestation et le type de repas.
Les tarifs ne comprennent pas les dépenses à caractère personnel et le transport.

Une des missions principale de l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis est la promotion touristique 
de la destination. L’Office de Tourisme ne peut-être tenu responsable pour la mauvaise exécution des prestations 
proposées par les prestataires de son territoire.

L’Office de Tourisme recommande à chaque participant de veiller sur ses effets personnels et décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol.

Pour les personnes à mobilité réduite, se renseigner directement auprès de nos services (voir coordonnées ci-dessus).

Nous vous suggérons des circuits tout compris pour faciliter votre étape dans le montargois mais vous pouvez 
également composer vous-même votre sortie en incluant les sites mentionnés. 

Confiez-nous votre souhait, nous établirons ensemble une programmation sur mesure !

c o m m e n t  v e n i r  ?

A77 > Paris - Nevers
A19 > Connexion rapide aux autoroutes A6 et A10

Gare SNCF de Montargis > Ligne Paris - Nevers

A u t o r o u t e s

G a r e s

RN 2060
Orléans

RN 2007
Nevers

RN 2007
Fontainebleau

Melun
Paris

Rue du Port
45200 MONTARGIS
> le long de Bricorama

l i e u  d e  s tat i o n n e m e n t



Contactez-nous
 Par tél au 02.38.98.00.87

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Par mail : contact@tourisme-montargis.fr
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