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DOUCEURS
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 ».

Un espace

«Salon de Thé»
Thés«Mariage Frères», une
variété très rare et unique à
Montargis et thés «Dammann».
Dégustation de chocolat chaud
«maison», grande sélection de
cafés, boissons fraîches,
glaces MOVENPICK® et
pâtisseries.

Un concept
classe et
innovant

Chocolaterie
Confiserie
Salon de Thé

Salon privatif pour
déguster, se détendre, et
profiter en petit comité.

Épicerie

Fine

Foie gras, vins,
champagnes,
produits à base
de truffes...

Terrasse extérieure au
bord de l’eau

Ouvert le lundi après-midi
Journée continue du mardi au
samedi inclus
Ouvert le dimanche
10h-12h / 15h-18h
92, rue Dorée
45200 MONTARGIS
02.38.85.09.76

au pas
des chevaux
Durant une heure environ,
baladez-vous en calèche pour
une découverte des lieux
incontournables de la « Venise
du Gâtinais ».

Rendez-vous
>> Boutique en ligne
www.douceurs-montargis.com

Office de Tourisme
Montargis

Durée

1 heure

tarifs

Gratuit (0-3 ans sur les genoux)
6,00€ (4-11 ans)
8,00€ adulte
Le nombre de places étant limité il est impératif
de réserver son billet

Du 19 juin au 29 juin
merc. et sam.
10h15, 15h, 16h
et 17h

Du 9 juillet
au 31 août
merc. ET SAM. 10h15
mardi, merc., jeudi,
vend. et sam.
15h, 16h et 17h

dim. et jours fériés
10h30

Du 4 au 14 sept.
merc. et sam.

10h15, 15h, 16h
et 17h

vu du
ciel

Vivez une expérience inoubliable !
Avec l'Aéroclub du Gâtinais,
découvrez les communes de
l’Agglomération vues du ciel,
en avion 4 places (le pilote
et 3 passagers) au départ de
Montargis-Vimory.
Durée du vol : 20 minutes
Les réservations définitives se feront auprès de l’Aéroclub
du Gâtinais au 02.38.85.03.90 pour confirmer la possibilité
de voler et de la disponibilité des avions.
L'activité étant soumise à des impératifs météo, il est
indispensable de contacter l'Aéroclub du Gâtinais afin de
vous assurer que l'activité aura bien lieu.
L'Aéroclub du Gâtinais se réserve le droit d'annuler un vol
pour cause de mauvaise condition météorologique ou pour
des raisons de sécurité.

Du 15 juin
au 30 SEPT.
Rendez-vous

Plateforme
aéronautique de
Montargis-Vimory

tarifs

19,50€ (jusqu’à 15 ans)
37,00€ adulte
-> Base 2 ou 3 pers.
par avion
72,00 €
-> Base 1 personne
par avion
Tarifs applicables sur
présentation de cette
brochure.
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de pré-réserver son billet

pause
nature

Accompagné d'un animateur du
Département, arpentez l'espace
naturel sensible du Puiseaux
et du Vernisson. Découvrez les
différents habitats (prairies,
roselière, zone humide, …),
la faune (les insectes, les
mammifères, les oiseaux) et la
flore qui constituent ce site de 16
hectares.

merc. 3 juillet

14h30
Rendez-vous

Parc
Départemental
de la prairie du
Puiseaux et du
Vernisson
Montargis

Durée

1 h 30

tarif

Gratuit
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet

tous a la
maison feuillette

Partez à la découverte du plus
ancien bâtiment d’Europe
construit en ossature bois et
isolation paille. Explorez, de
la cave au grenier, la mise en
œuvre intacte de cette habitation
qui nous délivre les secrets
de l’utilisation des matériaux
biosourcés. Vous verrez que le
bon sens de l’ingénieur Émile
Feuillette en 1920 est plus que
jamais d’actualité.
Le hangar adjacent vous
permettra de compléter votre
visite quant à l’aspect structurel
des deux édifices.

Le nombre de places étant limité il est impératif de réserver
son billet

lundis et mardis
8 et 9 juillet
15 et 16 juillet
12 et 13 août
26 et 27 août
15h
Rendez-vous

CNCP - Feuillette
69 bis, rue
des Déportés
Montargis

AU royaume
DEs abeilles
Romain Combe, apiculteur, vous
fera découvrir les différents stades
de développement de l'abeille,
les éléments qui composent une
ruche et les moyens à mettre
en œuvre pour la récolte. Pour
finir, vous pourrez déguster les
différents types de miel récoltés
sur l'exploitation.

Durée

Rendez-vous

Lac des Closiers
(dernier jardin)
Montargis

Durée

1 heure

3/4 heure

tarifs

tarifs

Gratuit (0-15 ans)
6,00€ adulte

merc. 17 Juillet
merc. 7 Août
14h30

Le nombre de places étant limité il est impératif de réserver
son billet

Gratuit (0-3 ans)
5,00€ (4-11 ans)
6,00€ adulte

AU CLAIR
DE LUNE
Dans une atmosphère particulière et magique, à la
lueur de plus de 4000 bougies, admirez le patrimoine
sous les étoiles.
Découvrez la mise en lumière de certains jardins et
laissez-vous emporter au gré des histoires contées par
des personnages costumés.
Dans les songes de deux nuits d'été, investissez le
Musée Girodet. Autant de secrets qui recèlent de
belles pépites ...

Nous vous informons que le Musée Girodet fermera ses portes à 23h

Avec la participation
Comité de Jumelage de Cepoy,
Troupe de Théâtre « On ne fait
que de la Comédie »,
Musée Girodet,
Restaurant La Petite Venise,
Association L.A.C,
Agglomération Montargoise,
Ville de Montargis.

Sam. 27 Juillet
Sam. 17 Août

à partir de 21h00
Rendez-vous

Jardin du Pâtis ou
Jardin Durzy
Montargis

tarifs

Gratuit (0-3 ans)
5,00€ (4-11 ans)
6,00€ adulte
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet

tous au
tableau

jeudi 1er août

Replongez dans l’atmosphère
d’une salle de classe d’autrefois et
devenez élève d’un jour lors d’un
atelier surprise !

tarifs

14h30
Rendez-vous

Musée d'école
Chalette-sur-Loing

Durée

1 h 30
Gratuit (0-3 ans)
4,00€ (4-11 ans)
5,00€ adulte
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet

tous en
scène

Découvrez l’envers du décor
de la salle de spectacles du
Tivoli et rencontrez ceux qui
travaillent derrière le rideau pour
accueillir les artistes et le public.
Un moment d’échanges et de
convivialité.

jeudi 8 août

14h30
Rendez-vous

Tivoli - Montargis

Durée

1 heure

tarif

Gratuit
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet

nos 6 bons plans
balade

patrimoine

location de vélos
à assistance
électrique

circuit des ponts
circuit chinois

Découvrez le
patrimoine de
l'Agglomération
Montargoise en
vélo à assistance
éléctrique grâce à
nos 5 parcours.

Partez à la
découverte de la
"Venise du Gâtinais"
à travers ses ponts
et son histoire.

The Midnight Sun

tous aux
tanneries
Partez en randonnée pédestre
le long du Canal de Briare à la
découverte du patrimoine naturel
d’Amilly. Dans un premier temps,
explorez les étangs des Savoies
et des Népruns, temple de la
biodiversité peuplé de centaines
d’espèces végétales et animales,
puis le Moulin Bardin. Prolongez
votre balade jusqu’aux Tanneries
et après un pique-nique tiré du
sac dans le parc de sculptures,
plongez dans l’univers des trois
expositions estivales du Centre
d’Art Contemporain.
The Midnight Sun : Stéphanie Cherpin
Ante Timmermans
Christelle Familiari
Retour en navette

Guides disponibles
gratuitement à l'Office de
Tourisme
Locations de vélos :
Amélys 02 38 852 853
Guide Laissez-vous guider ...
à vélo en vente à l'Office de
Tourisme

aventure
jeudi 18 Juillet
vend. 9 Août
9h30
Rendez-vous

Office de Tourisme
Montargis

Durée

Toute la journée
-> fin vers 17h30

Fly Attitude

Faites le grand
saut ! Venez
découvrir les
émotions intenses
que procure le
parachutisme,
vous goûterez
aux sensations
inoubliables de la
chute libre.

Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet

Aérodrome de Montargis
Vimory
06.13.53.80.48
www.flyattitude.com

circuits gâtix

Gâtix, détective
privé
Muni d'un livret-jeu,
les enfants de 5 à 10
ans aideront Gâtix, le
chien de Montargis à
retrouver son invité
mystère perdu dans
la ville.
Gâtix, jardinier
Les enfants de 7 à 12
ans, accompagnés
de Gâtix, pourront
découvrir de manière
ludique les arbres
remarquables et les
trésors du jardin Durzy
grâce à des rébus,
charades, etc...

détente
le jardin-spa
les GUILLEMARDS

Dans un univers
entièrement dédié
à votre Bien Être, profitez des
meilleurs Rituels
Beauté pour une
expérience unique
et personnalisé.

Livrets en vente à l'Office de
Tourisme

nature
Maison de la forêt

Présentation du
monde forestier
à travers trois
espaces ludiques
et pédagogiques
puis découverte du
sentier botanique.

tarifs

Gratuit (0-3 ans)
3,00€ (4-11 ans)
5,00€ adulte

ludique

Sur réservation
Saint-Hilaire-les-Andresis
02.38.97.42.67

Ouvert du merc. au dim. de
10h à 12h et de 14h à 18h
(hors jours fériés)
94, rue de l'Eglise - Paucourt
02.38.98.17.59
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Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis
35 rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
Tél : 02.38.98.00.87 - email : contact@tourisme-montargis.fr
NOUVEAUTÉ : Billetterie en ligne sur
www.tourisme-montargis.fr/a-voir-a-faire/agenda/
Rejoignez-nous...
www.tourisme-montargis.fr

Partagez vos photos

#LPOaINsSGi

Cnception graphique : Office de Tourisme Agglomération Montargoise
Crédits Photos : Office de Tourisme Agglomération Montargoise, Aéroclub du Gâtinais,
CNCP_Maison Feuillette, Agglomération Montargoise, Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries, Fly Attitude,
Les Guillemards - Impression Easyflyer.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

