
 



 



 
EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME  

 

- Visite Street Art 
Découvrez à travers une visite guidée, les différentes fresques de Street art à Montargis réalisées dans le 

cadre du projet « Hors les murs » du Label Valette Festival. Billetterie en ligne sur le site internet de l’Office 

de Tourisme.  
 

 Dates et heures : Samedi 19 et Dimanche 20 Juin 2021 à 10h et à 14h 

 Lieu : Rendez-vous rue de l’Europe au pied de l’œuvre de Bebar (voir photo)  

 Renseignements : 02.38.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr   

 Tarifs : 8 € pour les adultes et 4 € jusqu’à 12 ans 

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

- Sac Escape « 0045 L’espion de Montargis » 
Découvrez Montargis grâce à une activité mêlant à la fois Chasse aux Trésors et Escape 

Game !  

Equipé d’un sac à dos avec des casse-têtes, énigmes et accessoires répartis dans différentes 

poches à déverrouiller vous devrez sauver Jie, l’arrière-petit-fils de Wang Jun avant la fin de 

l’ultimatum !  

En partenariat avec le Monde de l’Evasion.  
 

 Date et heure : Du lundi au samedi à 10h30, 14h30 et 15h   

 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr   

 Prix : 60 € le sac de 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans 

Pour toutes réservations le dimanche rendez-vous sur www.lemondedelevasion.fr  
 

 

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

 

- Exposition : « LA TOILE ÉTOILÉE - exposition interactive »  
Cette exposition, est constituée d’une dizaine de panneaux et d’objet muséographiques à manipuler, pour 

découvrir l’immensité du ciel : étoiles, planètes, trous noir… Une exposition conçue par la Maison de la 

Forêt avec le concours de l’Observatoire de la Côte d’Azur pour s’émerveiller et découvrir 

le ciel.  
 Date : Jusqu’au 1er Septembre 2021 

 Fermeture exceptionnelle les Samedis et Dimanches 5-6-12-13-19-20-26-27 Juin 2021 
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT  
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Exposition : L’aventure à la Une  
Dans le cadre de la 3ème édition du Tutélu, l’exposition fera revivre une quarantaine 

d’événements exceptionnels qui ont défrayé la chronique en France et dans le monde 

entre 1892 et 1934 à travers une large sélection des unes sensationnelles du Petit 

Journal illustré, accompagnée de unes de journaux plus récents.  

Exposition conçue et réalisée par la médiathèque de Montargis, à partir des journaux 

d’époque qu’elle conserve et des ressources de Gallica, bibliothèque numérique de la 

BNF. Mise en page par le service Communication de l’AME.  
 

 Dates et heure : Jusqu’au 31 Août 2021  

  Aux horaires d’ouverture de la médiathèque  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
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- Les Vendredis de l’orgue  
L’église Saint-Martin d’Amilly accueille chaque vendredi, un récital gratuit de Joseph 

Rassam, organiste titulaire et professeur à l’Ecole municipale de musique. Le public est 

libre d’entrer et sortir à loisir, et de profiter d’une acoustique de grande qualité, dans 

un cadre propice à l’écoute.  
 

 Dates et heure : Les Vendredis 4, 11, 18 et 25 Juin 2021 à 18h  

 Lieu : Église Saint-Martin - Centre-bourg - 45200 AMILLY  

 Entrée libre et gratuite  
 

- Marché des Producteurs   
Retrouvez tous vos producteurs locaux Fromages, fruits, légumes, légumineuse, viandes (autruches, 

pigeons…), huiles, farine, douceurs (bonbons, nougat, pain d’épices), bières artisanales, vin, savon au lait 

d’ânesse, etc… 

 Date et heure : Le Vendredi 4 Juin 2021 de 16h à 19h 

 Lieu : Place Pierre Gaston (derrière la Mairie) - CEPOY   

 Renseignements : 02.38.99.05.05 
 

- Balade de Motards et randonnée pédestre  
7ème édition - Tous ensemble avec Manon et les malades du syndrome d’Ehlers Danlos. Participation libre. 

Restauration sur place.  
 

 Date et heure : Dimanche 6 Juin 2021 à 8h (9h départ motards pour la route de l’espoir) 

 Lieu : Lac de Chalette sur Loing - 45120 CHALETTE SUR LOING  

 Renseignements et inscriptions : 06.79.51.39.12 
 

- Rendez-vous de la Nature : « Biodiversité tous azimuts à la prairie du Puiseaux 
et du Vernisson »  
Biodiversité, encore un gros mot… facile à comprendre ! À l’aide de jumelles, loupes, livres 

d’identification… réalisez un mini-inventaire de la biodiversité sur le site du parc. À partir de 10 ans.  
 

 Date et heure : Mercredi 9 Juin à 14h30 

 Lieu : Parc naturel du Puiseaux et du Vernisson - Chemin Saint Denis - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 02.38.56.69.84 ou asso@lne45.org   
 

- Forum pour l’emploi  
Au programme : Emploi, formation, Zoom alternance. Venez avec votre CV. Avec la participation du 

KLUB Extraordinaire.  
 

 Dates et heures : Mercredi 9 et Jeudi 10 Juin 2021 de 9h à 17h   

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Mission Locale Montargis : 02.38.96.73.60 ou Gien : 02.38.67.25.62    
 

- Concert : Marie Laure Célisse & the « Frenchy’s » 
Vous avez dit « glamour à la française » ? Et bien vous allez être servis ! Enfin du jazz chanté en français ! 

Mais pas seulement… Marie Laure Célisse chante, tuyaute à la traversière merveilleusement et comme un 

flash-back fulgurant, elle vous embarque avec fraicheur, (et avec ses complices), dans le vintage des années 

60. 
 

 Date et heure : Jeudi 10 Juin 2021 à 20h30 

 Lieu : Le Belman - Entrée par l’Hôtel de France - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservation : www.1001fetes.net  
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- Maisons & Balcons Fleuris    
Concours de fleurissement 2021. Bulletins d’inscription disponibles en mairie. 
 

 Date : Inscriptions jusqu’au 11 Juin 2021  

 Lieu : Mairie de Montargis - 6, rue Gambetta - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et inscriptions : 02.38.85.02.45 ou j.branger@montargis.fr  
 

- Les vendredis ciné    
Dans le cadre de ses cycles cinéma, la médiathèque d’Amilly propose la projection gratuite d’un film sur le 

thème « Films parodiques ».  
 

 Date et heure : Vendredi 11 Juin 2021 à 20h   

 Lieu : Auditorium de la médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY   
 

- L’aventure Tutélu - Balade Lecture     
3ème balade-lecture, cette année autour de l’aventure, proposée par la Médiathèque et le Pôle Spectacle 

Vivant de l’AME. Vendredi 11 Juin : Apéro de lancement accompagnés des auteur(e)s, comédien(ne)s, 

journaliste invité(e)s, nous vous donnerons tous les détails de cette nouvelle aventure. Ados et adultes à 

partir de 12 ans. Réservation conseillée. 
 

 Dates et heures : Vendredi 11 Juin 2021 à 18h30 - Samedi 12 Juin à 14h, 16h et 18h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  
 

- Marché des producteurs  
Gourmands et gourmets, venez découvrir ou redécouvrir les produits du terroir. Dégustations et emplettes. 

Des spécialités seront proposées pour régaler les papilles de chacun. Un vrai moment de partage et de 

rencontres.  
 

 Date : Samedi 12 Juin 2021  

 Lieu : 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Union commerciale du Montargois : 02.38.85.24.31 ou ucmmontargis@wanadoo.fr 
 

- Visite guidée au Jardin Durzy   
Nom de nom ! Pas d’isulte de capitaine ! Mais une plongée dans le mystère des noms latins pour mieux les 

comprendre.  Avec l’association EcoloKaterre.  
 

 Date et heure : Dimanche 13 Juin 2021 à 15h  

 Lieu : Jardin Durzy - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS  

 Rendez-vous devant le Musée Girodet, au pied de la statue du Chien de Montargis.  

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.06.47 (au plus tard la veille du jour de la visite).   
 

- Projection : Mon Jules Verne   
Ce film est un hommage au grand écrivain universel, ainsi qu’aux gens d’aujourd’hui qui aiment 

l’aventure, le risque et le rêve 
 

 Date et heure : Mardi 15 Juin 2021 à 15h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Président Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.44.70 
 

- Balade nature 
Entre culture et nature, le site de l’Espace naturel des Savoies et des Népruns vous ouvre ses portes. Par le 

Conservatoire d’espaces naturels - Centre-Val de Loire.  
 

 Date et heure : Samedi 19 Juin 2021 à 10h   

 Lieu : 45200 AMILLY    

 Renseignements inscriptions : 02.38.59.97.29 
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- Projection en plein air « La terre, la nuit » 
Série documentaire sur le monde nocturne qui dévoile ses merveilles et offre un spectacle inédit sur la 

nature.  
 

 Date et heure : Samedi 19 Juin 2021 à 21h30 

 Lieu : De la Fourche à la Fourchette - Rue Jean Lamy - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

Ferme maraîchère urbaine, derrière la clinique et face au centre équestre   

 Renseignements : delafourchealafourchette.bio@gmail.com  
 

- Initiation aux chants d’oiseaux    
Au départ de la maison de la nature et de l’eau, l’ornithologue M. Chandellier vous initiera le temps d’une 

balade à la reconnaissance des chants que vous entendrez.  
 

 Date et heure : Dimanche 20 Juin 2021 à 9h 

 Lieu : Maison de la Nature et de l’Eau - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements inscriptions : 06.15.83.40.16 ou  fasurperla@riscup.net  

  02 38 98 72 97 / 06 42 07 34 75 ou peggy.gaboret@ville-chalette.fr - 

catherine.pepin@ville-chalette.fr 
 

- Fête de la musique  
Au programme contes musicaux et atelier créatif.  
 

 Date et heure : Mercredi 23 Juin 2021 à 11h et à 14h   

 Lieu : Bibliothèque Jean Thévenot - 6, rue des écoles - 45120 CORQUILLEROY  

 Renseignements : 02.38.16.13.26  
 

- La flamme au cœur de l’AME 
À l’occasion de la journée internationale Olympique et Paralympique, l’Agglomération Montargoise, avec 

le concours des villes d’Amilly, Chalette-sur-Loing et Montargis organise un parcours de 21 km reliant 6 

équipements sportifs labellisés centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Venez nombreux 

encourager les participants et vivre l’aventure des jeux !  
 

 Date : Mercredi 23 Juin 2021  

 Lieu : Départ au Dojo d’Amilly à 13h30 et Arrivée au Stade Champfleuri aux alentours de 17h  

 Renseignements : 02.38.95.02.02 ou www.agglo-montargoise.fr   
 

- Concert : Trio Country HAMAC  
Le groupe HAMAC a fait de la Country sa musique de prédilection et le choix d’être uniquement composé 

de guitare, son originalité.  
 

 Date et heure : Jeudi 24 Juin 2021 à 20h30 

 Lieu : Le Belman - Entrée par l’Hôtel de France - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservation : www.1001fetes.net  
 

- Soirée Musicale  
L’école de municipale de musique d’Amille propose une soirée musicale en extérieur.  
 

 Date et heure : Vendredi 25 Juin 2021 à 20h  

 Lieu : Ecole municipale de musique - Domaine de la Pailleterie - 168, avenue d’Antibes - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservation : 02.38.85.03.34  

La manifestation pourra être annulée en cas de mauvais temps 
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- Sortie botanique et naturaliste   

Sortie botanique et naturaliste organisée par l’ANVL avec l’Association Les Corbeaux 

Nature Gâtinais autour des étangs des Savoies et des Népruns.  
 

 Date et heure : Samedi 26 Juin 2021 à 9h 

 Lieu : Rendez-vous sur le parking de Saint-Firmin (face au bar) - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 06.71.47.52.21 ou gatinaisnature@orange.fr  
 

- Les (F)estivales 
Venez profiter d’un week-end estival de rencontres artistiques, de performances et de 

projections, en compagnie, entre autres, d’Alice Bounmy, Marine de Contes, David 

Drouard, Francesco Fonassi, Maxime Juin, Machala Julinyova et Cécile Le Talec.  
 

 Dates et heures : Samedi 26 Juin 2021 de 14h30 à 22h30 et Dimanche 25 Juin 2021 de 

14h30 à 18h 

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’art contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 

AMILLY  

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr 
 

- Exposition Chambre double  
Monographie rétrospective de Bernhard Rüdiger dans la Grande Halle et expositions 

personnelles commissariées par ce dernier de Francesco Fonassi, Michala Julinyova, 

Florence Schmitt, Leander Schönweger, en Galerie Haute, Petite Galerie et Verrière. 
 

 Dates et heures : Samedi 26 Juin au Dimanche 29 Août 2021  

 Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’art contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr 
 

- Fête du village  
Repas convivial accompagné d’une troupe musicale et feu d’artifice pour le plaisir de vos yeux, de vos 

oreilles et de vos papilles…  
 

 Date : Samedi 26 Juin 2021  

 Lieu : Centre bourg - 45700 CHEVILLON-SUR-HUILLARD   

 Renseignements et réservation : 02.38.97.80.30 

 

- Portes ouvertes à l’École de musique  
Au domaine de la Pailleterie  
 

 Date et heures : Mercredi 30 Juin 2021 de 13h30 à 18h30  

 Lieu : Domaine de la Pailleterie - 1658, avenue d’Antibes - 45200 AMILLY   

 Renseignements : 02.38.85.03.34 - ecolemusique@amilly45.fr  

 

 
 
 
 
 
 

 

Vous organisez un évènement sur l’agglomération de Montargis ? 

Communiquez-le dans notre brochure mensuelle.  

Envoyez vos informations avant le 15 de chaque mois à margaux.cognault@tourisme-montargis.fr 
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BILLETTERIES DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME    
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

35, rue Renée de France – 45200 Montargis   
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87 

 

Un Dimanche au Théâtre :  
 

La ville de Montargis propose à tous les amateurs de théâtre de la région sa 10ème saison « Un dimanche 

au théâtre ». Comme à ses débuts, la saison reprendra les marqueurs qui ont fait d’elle, le succès des 

programmations : une ou plusieurs têtes d’affiches bien connues des spectateurs pour leur notoriété sur le 

petit écran, mais aussi des comédiens incontournables de la scène parisienne et qui prennent plaisir à venir 

et revenir user les planches de la scène montargoise.    
 

 Tarifs 

Place unique 1ère catégorie : Tarif plein : 32 € ; Tarif réduit : 27 € ; Tarif enfant : 17 €  

Place unique 2ème catégorie : Tarif plein : 27 € ; Tarif réduit 22 € ; Tarif enfant 12 €  

Pass 1ère catégorie : Tarif plein 77 € (soit 25,66 € la place)  

  Tarif réduit 62 € (soit 20,66 € la place)  

 Tarif enfant 27 € (soit 9 € la place)  

Pass 2e catégorie : Tarif plein 66 € (soit 22 € la place)  

         Tarif réduit 50 € (soit 16,66 € la place)  

        Tarif enfant 20 € (soit 6,66 € la place) 
 

Un Dimanche au Théâtre :  

« Daddy Blues » de Martine Visciano et Bruno Chapelle 
Sale temps pour Bernard Lapierre ! Le jour où on lui remet enfin son fils adoptif, sa 

femme le quitte ! Et comme si cela ne suffisait pas de devoir mentir à la fonctionnaire de 

la DDASS pour garder le bébé, il doit jongler entre un associé psychorigide, un client 

mécontent, une secrétaire sunfdiquée et une femme bipolaire ! Mais que ne ferait-on pas 

pour être papa ?  
 

 Date et heure : Dimanche 6 Juin 2021 à 15h   

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

« Louis XVI.fr » de Patrick Sébastien  
14 juillet 1789, au palais de Versailles. Et pour débuter la journée un cocktail explosif. Une 

reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, une conseiller lèche-bottes et veule, 

une égérie des sans-culottes marseillaise et fantasque… Et bien sûr… le Roi, dépassé par 

les évènements. Entre gilets jaunes, Twitter, BFM, et les feux de l’amour. Une révolte ? 

Non, une révolution ! Ah, ça rira, ça rira, ça rira !  
 

 Date et heure : Dimanche 20 Juin 2021 à 15h   

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

« Gwendoline » de Laurence Jyl 
Quand Gwendoline loue une mansarde dans la maison bourgeoise des Lamberti, la famille 

ne s’attend pas à l’ouragan qui vient perturber leur vie tranquille. Mais que fait-elle chez 

eux ? Pourquoi se contente-*t-elle d’une mansarde alors qu’elle a les moyens d’offrir la 

réfection du toit ? Et où va-t-elle tous les après-midis ?... De toute évidence l’explosive 

Gwendoline qui dérange autant qu’elle apprivoise n’est pas là par hasard. Gwendoline 

poursuit un objectif… et va l’atteindre. Parce que rien ne résiste à Gwendoline.  
 

 Date et heure : Dimanche 27 Juin 2021 à 15h   

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   



Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité 

de l’Office de Tourisme ; nous vous invitons à les vérifier avant de vous déplacer. 

En raison de la crise sanitaire, des manifestations peuvent être annulées,  

n’hésitez pas à contacter les organisateurs. 
 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 
Saison Culturelle de l’AME : 

- Duplessy & Les Violons du Monde   
Musicien hors norme, sans frontière, Mathias Duplessy est l’âme de 

ce projet. Il sait fédérer parmi les plus talentueux musiciens puis 

compose enregistre et produit des rencontres improbables et 

inoubliables. Embarquez pour les steppes mongoles aux accents de 

western-spaghettis, faites escale en péninsule ibérique et au pays du 

soleil levant, goutez l’union parfaite de la guitare classique, du 

« violon chinois », de la vièle à tête de cheval et de la vièle 

scandinave ! Après le succès de son opus précédent, Mathias 

Duplessy réussit la parie de revenir encore plus fort. Ses nouvelles 

créations sont euphorisantes et en concert c’est un feu d’artifice de couleurs, de traditions, de modernité. 

Cette association magique court le monde et agrandit à chaque album le cercle de ses inconditionnels. Serez-

vous les prochains ? Tout public.  
 

 Date et heure : Vendredi 18 Juin 2021 à 20h  

 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 
 

- Musikair 
Le festival revient, au programme le vendredi : Gleam un groupe de grunge originaire de Montargis et de 

Tours, Radio Byzance avec leurs fréquences métissées une invitation à danser, KO KO MO un groupe 

d’alternative power rock et Cut Killer le DJ leader de la scène urbaine. Le samedi : l’Ensemble National de 

Raggae, Swans on the Groove un groupe de rock funck, Madame Robert et Manudigital and Deemas J.  
 

 Dates et heure : Vendredi 2 et Samedi 3 Juillet 2021 à 19h 

 Lieu : Vélodrome – Route de Paucourt - 45200 MONTARGIS 

 Tarifs : 10€ - Pass pour les 2 soirées au tarif de 15€ 
 

- Ce fou de Platavov : Théâtre de plein air  
Le Théâtre du masque d’Or présente « Ce fou de Platanov » d’Anton Tchekhov. Nous sommes chez Anna 

Petrovna qui a organisé une grande fête dans son parc… Une fresque sur la passion amoureuse, une occasion 

de revenir sur ce qui fait de nous des êtres humains et qui nous aide à vivre : la possibilité d’amour.  
 

 Dates et heure : À partir du 6 Juillet jusqu’au 31 Juillet 2021 - Du mardi au samedi à 21h  

 Lieu : Domaine de la Pailleterie - 1658, avenue d’Antibes - 45200 AMILLY   

 Tarifs : Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 13 €  
 

EN PLUS DE CHEZ VOUS :  
 

- Application numérique du Musée Girodet 
Impossible de venir au musée ? Le musée vient à vous, grâce à son application numérique ! 

Anecdotes, jeux, réalité virtuelle… Découvre les chefs-d’œuvre du Musée Girodet, depuis 

chez vous.  

En bonus : l’application propose un circuit historique dans le centre-ville de Montargis. 

Disponible gratuitement sur les Stores, téléchargeable sur tablette et smartphone.  

 
 

 

 

 



 



 



 


