TOUS EN
CALÈCHE
Durant une heure environ,
baladez-vous en calèche pour
une découverte des lieux
incontournables de la « Venise
du Gâtinais ».
Chaque balade en calèche du
samedi matin sera encadrée par un
guide. Toutes les autres balades en
calèche seront accompagnées d’un
commentaire enregistré.

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 10 juillet
au 30 août
merc. ET SAM. 10h15
mardi, merc., jeudi,
vend. et sam.
15h et 16h30

dim. et jours fériés
10h30

Du 1er au 12 sept.
merc. et sam.
10h15
15h et 16h30

Rendez-vous

Office de Tourisme
Montargis

nouveauté

TOUS DANS
les airs

Du 6 juillet
au 30 SEPT.

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.

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

TOUS à vélo
Partez à la découverte de
l’Agglomération de Montargis
à vélo en empruntant la
Scandibérique ou en sillonnant les
routes du Gâtinais.
Un dépliant édité par l’Office de
Tourisme proposant 5 circuits
au choix vous aidera dans votre
parcours touristique.

tarifs

Vélo électrique + Guide découverte (dès 8 ans) :
24,00 € la ½ journée - 34,00 € la journée.
Vélo classique + Guide découverte :
12,00 € la ½ journée - 18,00 € la journée.
Remorque jusqu’à 45kg :
8,00 € la ½ journée - 12,00 € la journée

Du 1er juillet
au 15 SEPT.
Rendez-vous
Vélo Mielo
Montargis

Durée

1/2 journée
ou 1 journée
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de pré-réserver son billet
Les réservations définitives se
feront auprès de Vélo Mielo
au 06.46.58.35.46 pour
confirmer la disponibilité
des vélos.
A noter : Les casques et antivols
sont fournis. Possibilité de louer
des sacoches.

nouveauté

TOUS en
bateau

Larguez les amarres pour une
escapade en bateau sur le lac des
Closiers, à 2 pas du centre-ville !
Participez aux maniements du
bateau avec un moniteur et
évadez-vous le temps d’une
balade paisible, accessible à tous.
Votre Capitaine et ses
commentaires viendront
agrémenter ce moment de
détente au fil de l’eau.
Les réservations définitives se feront auprès de l’USM
Montargis Voile au 06.71.29.59.07 ou 06.02.63.20.04 pour
confirmer la disponibilité des bateaux.

tous à la
maison feuillette
Du 6 juillet
au 31 AOût
Rendez-vous

USMM Voile
Rue des Closiers
Montargis

Durée

1 heure

tarif

Forfait location de
bateau pour 4 pers.
50,00 €
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de pré-réserver son billet

Partez à la découverte du plus
ancien bâtiment d’Europe construit
en ossature bois et isolation paille,
qui fête cette année ses 100 ans.
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. Afin de préserver ses
techniques constructives, la maison
ainsi que deux de ses bâtiments,
viennent d’être inscrits au titre des
monuments historiques. Vous verrez
que le bon sens de l’ingénieur
Émile Feuillette 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
6 et 27 juillet
3, 10, 17 et 24 août
MARDIS
7 et 21 juillet
18 et 25 août
15h
Rendez-vous

CNCP - Feuillette
69 bis, rue
des Déportés
Montargis

Durée

3/4 heure

tarifs

Gratuit (0-15 ans)
7,00 € adulte

nouveauté

nouveauté

l’art de la
terre

L’atelier Terre Ardeline à Montargis, un lieu de création
et de fabrication d’objets décoratifs et utilitaires
en argile naturelle ! Découverte de l’atelier et de la
boutique. Appréhendez cet art en participant à une
séance de modelage.

rendez-vous modelage
lundi 6 et merc. 8 juillet
10h00
Durée

environ 1 heure 30

tarif

18,00 € (à partir de 8 ans)
A noter : Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte participant.
Les objets seront modelés pendant
la séance, le professionnel fera les
cuissons et l’émail selon vos choix
(couleur), les objets finis seront
disponibles la première semaine du
mois d’août à l’atelier.

visite d’atelier
mardis 7, 14, 21 et 28 juil.
10h00

tous à pas
contés

environ 1 heure

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

tarifs

Durée

Durée

3,00 € (10 à 15 ans)
6,00 € adulte

1 heure

tarifs
Rendez-vous

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

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

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

Terre Ardeline - 12, rue Albert
Thierry - Montargis

merc. 8 JUILLET
15h00
lundi 13 Juillet
merc. 22 JUILLET
merc. 29 JUIllet
mardi 5 août
lundi 10 août
jeudi 20 août
mardi 25 août
10h00
Rendez-vous

Office de Tourisme
Montargis

nouveauté

l’art
de l’or
La bijouterie Linard ouvre son
atelier artisanal pour vous
faire découvrir l’univers de la
bijouterie et de l’horlogerie.
Vous seront présentées plusieurs
démonstrations : Fonte de
l’or, mise en forme du métal,
polissage, sertissage et initiation à
l’horlogerie.
Notre métier notre passion.

nouveauté

jeudi 9 juillet
jeudi 16 juillet
merc. 11 août
9h00 et14h00
merc. 4 août
14h00
Rendez-vous

Bijouterie Linard
30, rue Périer
Montargis

Durée

2 heures

tarif

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

l’art du
verre
Maître verrier depuis 1986,
M. CADORET, vous présentera
les techniques fusionnées ou
thermoformées destinées aux
Arts de la table et à la décoration
intérieure.

vend. 10 juillet
vend. 24 juillet
15h00
Rendez-vous

Clair de Verre
27, rue du Loing
Montargis

Durée
1h30

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

2,00 € (jusqu’à 16 ans)
4,00 € adulte

nouveauté

nouveauté

tous à la maison tous à la

nature & eau préhistoire
Dans une ancienne maison éclusière,
la Maison de la Nature et de l’Eau
y présente une scénographie
consacrée au patrimoine et à
l’environnement. De l’histoire des
canaux à la vie autour de l’arbre,
en passant par les poissons et la
migration des oiseaux…
Situé entre le Loing et le Canal de
Briare, le parc naturel du Grand
Rozeau (18ha)formait autrefois une
prairie de pâture et de fauche.

vend. 10 Juillet
jeudi 30 juillet
vend. 7 août
vend. 21 août
10h00
Rendez-vous

Maison de la
Nature et de l’Eau
(située près du Lac)
Châlette-sur-Loing

Les Cepoyens avant Cepoy :
venez découvrir les traces et la vie
quotidienne des Hommes qui ont
parcouru les terres gâtinaises durant
le temps long de la Préhistoire.
Après la visite commentée du musée
de Cepoy, nous rejoindrons le site
tout proche de la « Pierre Aux Fées »
à la recherche des paysages disparus,
arpentés par nos lointains ancêtres.

Rendez-vous

Musée de la
Préhistoire
Salle André Thomas
1, rue St Antoine
Cepoy

Durée

Durée

tarifs

tarifs

1h30

1h30

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

sam. 11 Juillet
10h00
sam. 8 Août
16h00

Gratuit (0-3 ans)
2,00 € (4-11 ans)
4,00 € adulte

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

Gratuit (0-3 ans)
4,00 € (4-11 ans)
7,00 € adulte

nouveauté

l’art du
cristal
Après Baccarat, Thierry Henry
s’est installé dans son nouvel
atelier à Chalette-sur-Loing en
2016. Il réalise au chalumeau,
de magnifiques sculptures en
verre, avec beaucoup de détails
et de finesse. Avec passion, il
explique les différentes étapes de
la transformation du verre et sa
complexité. Les sujets animaliers
sont sa plus grande production.
Il excelle également dans d’autres
sujets. C’est avec grand plaisir,
que Thierry Henry vous fera
découvrir son art.

samedi 11 juillet
mardi 28 juillet
jeudi 6 août
Jeudi 20 Août
vend. 21 Août

14h30
Rendez-vous

Art et Cristal
46, rue de la
Fonderie
Chalette-sur-Loing

Durée

45 minutes

tarifs

Gratuit (0-3 ans)
2,00 € (4-11 ans)
3,00 € adulte
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet

tous 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.

merc. 15 Juillet
merc. 5 Août
14h30
Rendez-vous

Lac des Closiers
(dernier jardin)
Montargis

Durée

1 heure

tarifs
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

nouveauté

tous en
paddle
Allier plaisir de la glisse et
découverte de la vallée du Loing,
ça vous tente ?
Testez le stand-up paddle pour
une balade tout en douceur,
le long de cet affluent de la
Seine. Vous découvrirez sous
un jour nouveau les paysages
montargois…
Accessible à tous et accompagné
d’un guide (savoir nager est
impératif), vous accéderez à des
coins de verdures insoupçonnés !

merc.15 juillet
vend. 14 août
10h00
samedi 25 juillet
samedi 22 août
15h00
Rendez-vous

USMM Voile
rue des closiers
Montargis

Durée

2 heures

tarif

18,00 €
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet

tous aux
tanneries
Au départ de l’Office de Tourisme, une
randonnée pédestre (8km) encadrée
vous emmène le long du canal de
Briare et à travers le lac des Népruns.
Après une étape au Moulin Bardin,
Les Tanneries vous accueillent pour
une pause pique-nique (tiré du sac)
à l’ombre des tilleuls, suivie d’une
visite-atelier pour découvrir le lieu et
ses espaces !
Le majestueux bâtiment industriel, devenu
lieu de création et d’expositions en 2016,
accueille cet été de nombreuses expositions
faisant la part belle à l’exploration de nos
relations avec le monde. De la fraîche
pénombre de la Grande Halle à la Verrière
irradiée, un médiateur vous accompagne
avant de proposer un atelier d’improvisations
dessinées autour du film d’animation Blue
spelling de Minia Baibiany, découvert durant
la visite.

Retour en navette

vendredis
17 et 31 juillet
14 et 28 août
9h00
Rendez-vous

Office de Tourisme
Montargis

Durée

Toute la journée
-> fin vers 17h30

tarifs

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

nouveauté

nouveauté

tous à la découverte l’art du zéro
déchet
des arbres

de rues

En bord de route, sur les trottoirs,
au milieu des places, nous les
croisons tous les jours sans y prêter
attention. Et pourtant, ce « mobilier
urbain » nous apporte bien plus
qu’ombrage et fraîcheur.
Venez découvrir ces formidables
êtres vivants que vous ne regarderez
plus comme avant.

vend.17 juillet
15h00
jeudi 23 juillet
jeudi 6 août
mardi 18 août
10h00
Rendez-vous

Office de Tourisme
Montargis

Durée

1h30 - 2h

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

Gratuit (0-11 ans)
10,00 € adulte

Faites un geste pour la planète et
venez découvrir deux nouvelles
alternatives « zéro déchet ».
Fini le papier d’aluminium ou autres
films étirables !
Apprenez à confectionner vos films
alimentaires lavables à base de cire
d’abeille.
Recyclez vos vielles chaussettes (ou
leggings) en tawashi, ces éponges
réutilisables qui nous viennent tout
droit du Japon.
Vous pourrez ainsi repartir avec
vos créations pour les tester et les
adopter !
Afin de réaliser cet atelier, merci d’apporter des vielles
chaussettes ou leggins

sam. 18 Juillet
merc. 26 Août
10h00
vend. 7 Août
Merc. 19 août
15h00

Rendez-vous

Office de Tourisme
Montargis

Durée

1 heure

tarif

7,00 € adulte

(enfant à partir de 12 ans)
Le nombre de places étant
limité il est impératif de
réserver son billet

nouveauté

tous au parc
tous
en
forêt
naturel
lundi 20 juillet

15h00

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

mardis
21 et 28 juillet
9h00

Gratuit

Au départ du Camping de la Forêt,
une randonnée pédestre (12km)
encadrée vous emmène le long de
l’étang de Paucourt et jusqu’à la
Pierre du Gros Vilain pour un arrêt
pique-nique (tiré du sac).
Après cette pause, découvrez
le cheminement des sculptures,
endroit insolite en pleine forêt,
enrichi chaque année par des
sculpteurs qui réalisent de nouvelles
œuvres sur un thème imposé.

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

Retour en navette

tarifs

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

Rendez-vous

Parc
Départemental
de la prairie du
Puiseaux et du
Vernisson
Montargis

Durée

1 h 30

tarif

Rendez-vous

Camping de la Forêt
Montargis

Durée

Toute la journée
-> fin vers 17h30
Gratuit (0-7 ans)
10,00€ adulte

nouveauté

l’art du
papier
Situé dans le vieux Montargis,
l’atelier de reliure Voyage de Papier
vous ouvre ses portes afin de
partager un moment hors du temps
dans cet endroit pittoresque où
rigueur, précision et création sont au
rendez-vous.
Le nombre de places étant limité il est impératif de réserver
son billet

merc.22 juillet
merc. 12 août
14h30
Rendez-vous

Voyage de papier
16, rue Gudin
Montargis

Durée

30 minutes

tarifs

2,00 € (0-16 ans)
4,00 € adulte

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 23 JUILLET
JEUDI 13 AOÛT
15h00
Rendez-vous

Tivoli - Montargis

Durée

1 heure

tarif

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

patrimoine

balades
découvertes

ludique

nos bons plans

circuits gâtix

ludique

patrimoine

Gâtix, détective
privé
Muni d'un livret-jeux,
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, pourront découvrir
de manière ludique les
arbres remarquables
et les trésors du jardin
Durzy grâce à des
rébus, charades, etc...
Livrets en vente à l'Office de
Tourisme

patrimoine
musée girodet
« visite famille »

Venez découvrir le
Musée Girodet à
travers deux visites
familiales, en Juillet
«Des couleurs plein
les yeux» et en Août
«Les animaux du
Musée».
Rendez-vous
Mercredi 22 Juillet
Mercredi 5 Août
14h30
durée
20-30 minutes

« visite/atelier »

aventure

Enfants de 8 à 13
ans à des dates
ponctuelles en
Juillet et Août :
le musée à plume
(10/07), un paysage
pour l’indien
(24/07), des fleurs
au soleil (12/08).

musée girodet
« visite flash »

Venez découvrir
le Musée Girodet
à travers des
visites courtes à
thème choisi par
le médiateur. De
nouveaux thèmes à
chaque fois.
Rendez-vous
Du 4 Juillet au
9 Août - Tous
les Samedis et
Dimanches à 15h
Musée Girodet
Montargis
Durée
20-30 minutes

Rendez-vous
Musée Girodet
Montargis
renseignements
et réservations
02.38.98.07.81

visite église
de Montargis

Découvrez les
voûtes, les
chapelles, les
vitraux et l’histoire
d’une des rares
églises Renaissance
du Loiret, Ste Marie
Madeleine au coeur
de Montargis.
Rendez-vous
Tous les mercredis
de 10h à 12h et de
14h30 à 17h30
Eglise Ste Marie
Madeleine
Montargis

visite du chateau
royal de Montargis

Visites commentées
du château, des
caves, du jardin
du Roi, et de la
chapelle et dans la
mesure du possible
visite de l’église
basse Sainte-Marie
Pénitent organisées
par le Fonds de
dotation du Château
Royal de Montargis.
dates et heures
Du 29 Mai au 1er
Novembre
Du lundi au dim. de
10h00 à 12h00 et
de 14h30 à 18h00
sauf le mardi
Rendez-vous
Château Royal de
Montargis

Durée
30 minutes

aventure
Fly Attitude

Faites le grand
saut ! Venez
découvrir les
émotions intenses
que procure le
parachutisme,
vous goûterez
aux sensations
inoubliables de la
chute libre.
Aérodrome de Montargis
Vimory
06.13.53.80.48
www.flyattitude.com

balades
découvertes
circuit des ponts
circuit chinois

enquête
escape game

2 nouvelles salles à
découvrir «Okavango»
Partez à la
et «Mystère au
découverte de 17
ponts et passerelles cirque» (versions
adultes ou enfants).
à travers leur
architecture et leur De 8 à 88 ans, en
histoire.
famille, entre amis ou
entre collègues. Venez
Le parcours
découvrir une activité
chinois mis en
place à Montargis, originale mêlant
fouille, manipulation,
s’appuie sur une
réalité historique : observation, esprit
plusieurs centaines d’équipe.
de jeunes chinois
Prêts pour l’aventure !
ont résidé à
Montargis entre
Rendez-vous
1912 et 1927
Le Monde de l’évasion
dans le cadre de
Villemandeur
l’association Travailrenseignements et
Etudes ...
réservations
Guides disponibles
06.69.05.11.74
gratuitement à l’Office de
Tourisme

nature

bases de loisirs

jardin des dentelles

baignade surveillée
chalette sur loing

Découvrez la
mise en scène
de nombreux
hydrangeas,
acers, rosiers,
arbustes, vivaces,
offre aux visiteurs
une surprenante
harmonie de
fraîcheur apaisante.
Visite guidée et pot
d’accueil et gâteau
fait maison.

Rendez-vous
Dimanches
5 et 12 Juillet
8 et 15 Août
15h - 18h30
Jardin des Dentelles
Amilly
renseignements et
réservations
02.38.98.03.74

Avec l’été, les envies de
baignade se font ressentir…
Pourquoi ne pas venir profiter
de la baignade gratuite du
Lac de Chalette (labéllisée
Pavillon Bleu) : 200 mètres de
plage de sable blond, une eau
turquoise.
Jeux pour enfants, jeux d’eau,
parc ombragé, cabines,
douches, sanitaires, buvette et
restauration.
Baignade surveillée de 12h à 20h

activités nautiques
cepoy

Paddle pour 10 pers., planche
à voile, catamaran, voilier
habitable ...

Rendez-vous
Juillet et Août 14h - 18h
Stages pour enfants
Rendez-vous
Du lundi au vend. de 14h à 17h
renseignements et réservations
06.74.12.60.37

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
BILLETTERIE EN LIGNE SUR
www.tourisme-montargis.fr/a-voir-a-faire/agenda/
Rejoignez-nous...

ART URBAIN
Après le succès des deux premières éditions, le Festival Label
Valette #3 est de retour ! L’occasion de vivre une expérience
d’un nouveau genre au Domaine de la Valette, entre concerts,
street-art et contest graffiti. Des artistes de street art prendront
possession de la façade du château, des dortoirs et des 10 000 m2
de murs du domaine.

Rendez-vous
28 et 29 Août - Pressigny-les-Pins
billetterie.labelvalettefest.com

www.tourisme-montargis.fr
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