
 



 



 

MANIFESTATION DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

- UN ÉTÉ À LA CARTE  
 

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

celui-ci est indispensable à l’accès aux animations. 
 

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme de l’AME 
 

- TOUS DANS LES AIRS  
Vivez une expérience inoubliable ! Avec l’aéroclub du Gâtinais, découvrez les 

communes de l’agglomération vues du ciel, en avion quatre places au départ de 

Montargis-Vimory. 
 

 Date : Du 5 Juillet au 15 Septembre 2021   

 Heure : À confirmer avec l’aéroclub du Gâtinais (activité soumise à des 

impératifs météo)  

 Rendez-vous : Plateforme aéronautique de Montargis-Vimory  

 Durée : 20 minutes  

 Tarifs : 19,50 € (jusqu’à 15 ans) - 37,00€ adulte -> Base 2 ou 3 pers. par avion - 72,00€ -> Base 1 

personne par avion 
 

 
EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME  

 

- 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 heures : 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 € un sac par équipe de 2 à 6 personnes maximum - Conseillée à partir de 12 ans 

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

http://www.tourisme-montargis.fr/
http://www.lemondedelevasion.fr/
mailto:margaux.cognault@tourisme-montargis.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 Décembre 2021  
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT  
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 

Accueil du public conformément aux mesures sanitaires en vigueur. 
 

- Concours Photo  
Vous aimez la photographie ? Vous êtes intéressés par la thématique des mobilités actives (marche à pied, 

vélo…) ? Participez au concours photo organisé par l’Agglomération Montargoise et la Mairie de Cepoy, 

dans le cadre de l’élaboration de leur schéma directeur de modes actifs. Il vous faudra illustrer votre 

mobilité active du quotidien ! Concours ouvert à tous - Participation libre et gratuite - Règlement complet 

téléchargeable sur le site de l’Agglomération Montargoise.  
 

 Date : Jusqu’au 20 Septembre 2021 
 Renseignements : 02.38.95.02.02 ou sur www.agglo-montargoise.fr  
 

- Visite du Château Royal de Montargis   
Les vestiges du château royal de Montargis dominent toujours la ville : des remparts, une poterne, des 

communs et des jardins Renaissance en partie reconstitués. De Philippe Auguste à Renée de France, vous 

ferez une découverte passionnante d'un millénaire d'Histoire de France. La visite guidée permet d'accéder 

en plus à des parties souterraines : caves et église basse. Fermeture exceptionnelle du 1er au 5 Septembre. 
 

 Dates et heures : Jusqu’au 16 Septembre et du 22 au 30 Septembre 2021 à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 

17h, et 18h  
 Lieu : 3, place du Château - 45200 MONTARGIS  
 

- Marché des producteurs   
Retrouvez tous vos producteurs locaux : Fromages, légumes, légumineuse, viande (autruches, pigeons…), 

huiles, farine, douceurs (bonbons, nougat, pain d’épices), bière artisanales, vin, savon au lait d’ânesse, etc… 
 

 Date et heure : Vendredi 3 Septembre 2021 de 16h30 à 19h30   

 Lieu : Place Pierre Gaston (derrière la Mairie) - 45120 CEPOY   

 Renseignements :  02.38.99.05.05 ou communication@ville-cepoy.fr   
 

- Les siestes musicales 
Tous les après-midis d’ouverture au public. Dans la quiétude ombragée et fleurie de la cour intérieure, des 

chaises longues invitent à se laisser aller en écoutant une playlist d’une heure concoctée spécialement pour 

vous. Des rythmes doux, entre jazz, soul, musiques du monde… Arrivez quand vous voulez ! La sélection 

tourne en boucle tout l’après-midi.  Profitez également des « Sakakultures », des ouvrages sélectionnés pour 

vous sur des thèmes mystères !  
 

 Date et heure : Jusqu’au 4 Septembre 2021 (les mardi, mercredi, vendredi et samedi) de 14h à 18h   

 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  
 

- Fête de la Saint Loup  
Au programme de ce week-end festif organisé par le Comité des Fêtes, en partenariat avec le Conseil 

Municipal des Jeunes. Samedi 4 Septembre : Cinéma de plein air - Dimanche 5 Septembre : Exposition de 

voitures anciennes, manèges, buvette, animations musicales, chanteuse rétro…  
 

 Dates et heure : Samedi 4 Septembre 2021 à partir de 20h30 et le Dimanche 5 Septembre 2021  

 Lieu : Parking de la Girafe - 45120 CEPOY   

 Renseignements :  06.89.46.30.70 ou  comitedesfetes.cepoy@gmail.com  

mailto:maisondelaforet@agglo-montargoise.fr
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- Exposition Frank Margerin  
La fureur des amplis et le vacarme des bécanes, Frank Margerin, c’est plus de 40 

ans de création dans l’univers d’une banlieue croquée avec tendresse et humour : 

les bandes de jeunes et sympathiques « blousons noirs » avec Lucien, prototype de 

l’anti-héros, sur fond de rock’n roll et de mécanique qui pétaradent, mobs, motos et 

scooters. Une trentaine de panneaux pour évoquer l’œuvre de Margerin en quatre 

temps : Une vie rock and bike ! Les « gros nez » de Margerin ! Rock’n Bulle 

attitude ! Éternel motard !  
 

 Date : Samedi 4 Septembre 2021 au Vendredi 1er Octobre 2021  

 Lieu : Terrasse de la Salle des Fêtes - 45200 MONTARGIS    

 Renseignements :  02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  

 Exposition gratuite et accessible 24/24   
 

- Rencontre avec Frank Margerin   
Au programme : 10h30 : Arrivée de Frank Margerin en moto - 11h : Visite de l’expo F.Margerin en 

présence de l’auteur, devant la médiathèque - 14h : Dédicace en extérieur - 15h : Table ronde animée par 

Christophe Vilain dans l’espace BD adulte - 16h : Dédicace dans l’espace BD adulte -  17h : Gleam, show 

case. Groupe de grunge, qui, au travers d’influences variées (The Psychotic Monks, Metz, Melvins, Helmet, 

Nirvana…), propose un son lourd accompagné de mélodies mélancoliques, le tout enveloppé de sonorités 

« noise » et psychédéliques.  
 

 Date et heure : Samedi 4 Septembre 2021 de 11h à 18h  

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

 Renseignements :  02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  
 

- Fête des Associations de Montargis  
Elle regroupe plus de 80 associations dans divers domaines : sport, social, caritatif, culture, 

loisirs, événementiel... Une journée qui permet au public de découvrir et/ou de s’inscrire à 

de nouvelles activités ou de s’engager au sein d’une association, et aux associations de 

présenter leurs activités et de recruter des bénévoles. Animations, démonstrations, vente de 

boissons, gâteaux et autres gourmandises feront la joie des petits comme des grands. Entrée 

Gratuite.  
 

 Date et heure : Samedi 4 Septembre 2021 de 14h à 18h   

 Lieu : Jardin des Expositions - 45200 MONTARGIS   

Evénement soumis au Pass Sanitaire et port du masque recommandé selon les restrictions sanitaires. 
 

- Fête des associations  
L’association Mille et une Fêtes sera présente pour vous accueillir sur son stand et vous présenter toute sa 

programmation pour la saison 2021/2022. L’animation sera assurée par VMC, MicMac et Matou Gospel en 

direct. Venez nombreux, on attend votre présence et votre soutien aux spectacles vivants dans le Montargois. 

Entrée libre.  
 

 Date et heure : Samedi 4 Septembre 2021 de 14h à 18h  

 Lieu : Jardin des Expositions - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements :  06.75.88.74.28 ou eric.daems@1001fetes.net 
 

- Fête des arts de la rue 16ème édition      
Cirque - Théâtre de rue - Marionnettes - Danse - Concerts. Village associatif et artisanal - Buvette - 

Restauration - Camping gratuit. L’organisation s’engage à mettre en place les mesures sanitaires nécessaire 

afin d’assurer la sécurité de tous pour que cette 16ème édition fasse rimer sécurité avec festivité et 

convivialité !  
 

 Dates et heures : Samedi 4 Septembre 2021 à partir de 13h30 et Dimanche 5 Septembre 2021 à partir 

de 11h 

 Lieu : Les Croqueurs de Pavés - rue Nelson Mandela - 45120 CHALETTE SUR LOING    

 Renseignements : 06.79.37.80.46  

 Tarifs : 5,00€/jour - 8,00€ les deux jours - Gratuit jusqu’à 18 ans 

mailto:mediatheque.ame@agorame.fr
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-  Forum associatif et sportif d’Amilly     
Le Forum associatif & sportif réunira sur le site de l’Espace Jean-Vilar près de 50 

associations, dont toutes les sections des J3 Sports Amilly et huit autres associations 

sportives, mais aussi des associations à caractère environnemental, social, parental, etc. 

Buvette et petite restauration sur place.  
 

 Date et heure : Dimanche 5 Septembre 2021 de 11h à 17h  

 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 MONTARGIS  
 

- Marché du Terroir   
Vous y trouverez miel, cidre, charcuterie artisanale (boudin chaud à la vente), fromages de chèvre, œufs, 

vins de Touraine et de Chablis, huîtres, fruits et légumes, boucherie, charcuteries de Bretagne et 

d’Auvergne, huile, produits de l’Est européen, peinture sur verre, fleurs et plantes, sels de mer, produits de 

bien être… Lieu de vente de produits de qualité et de tradition, c’est également un lieu convivial d’échanges 

et de rencontres sur la place.  
 

 Date et heure : Dimanche 5 Septembre 2021 de 8h à 12h30 

 Lieu : Place Jean Jaurès - 45120 CHALETTE SUR LOING   
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. 
 

- Rando des Pommes  
Le comité des fêtes de Corquilleroy prépare sa 10ème Rando des Pommes. Deux circuits pédestres (8 et 16 

km) et deux circuits VTT (20 et 40 km). 
 

 Date : Dimanche 5 Septembre 2021  

 Renseignements :  06.72.00.24.13 ou 06.75.98.21.54 

Pass sanitaire obligatoire. 
 

- Journées du Cheval      
Envie de rencontrer ton nouveau copain ? Journées portes ouvertes au Poney Club Arc en Ciel.  
 

 Dates et heure : Dimanche 5 et 12 Septembre 2021 de 14h à 17h    

 Lieu : Poney Club Arc en Ciel - 370, rue des Pointards - 45200 AMILLY  

 Renseignements : www. tousacheval.ffe.com - 02.38.89.30.43  

Pass sanitaire pour les adultes. 
 

- Vendredi Ciné     
Les Vendredis ciné reprennent à la médiathèque ! L’équipe de la médiathèque a concocté un cycle « Cinéma 

russe », conseillé aux cinéphiles de plus de 15 ans. Projection gratuite à l’auditorium.  
 

 Date et heure : Vendredi 10 Septembre 2021 à 20h   

 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  
 

- Ciné Mômes    
La médiathèque propose un nouveau cycle Ciné mômes avec la projection de longs-métrages 

sur le thème « Ouaf » ! Destiné aux enfants de 5 ans et plus. Projection gratuite à l’auditorium.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Septembre à 15h   

 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  
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- Lancement de la Saison Musical      
Les associations musicales amilloises et les lauréats du Prix du jury de l’académie de musique baroque vous 

convient à un moment de partage et à un concert gratuit. Au programme : Ouverture de la billetterie de la 

Saison musicale, Forum des associations musicales d’Amilly, concert gratuit…  
 

 Date et heures : Samedi 11 Septembre 2021 dès 15h30, concert à 18h30  

  Billetterie Saison Musicale 9h-12h et 14h-18h  

 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY  

 Renseignements : www.amilly.com/agenda - 02.38.85.81.96 ou ejv@amilly45.fr 

 Tarif : Gratuit 
   

- Forum des Associations de Villemandeur    
Le rendez-vous avec les Clubs et Associations de Villemandeur. Venez faire le plein d’idées pour vos loisirs. 
 

 Date et heure : Samedi 11 Septembre 2021 de 10h à 17h    

 Lieu : Gymnase - rue Alfonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR    

 Renseignements : 02.38.07.16.70 ou mairie@mairie-villemandeur.fr  
 

- Marché des Producteurs et Artisans  
Forte du succès rencontré lors de ses précédentes éditions, cette animation va de nouveau associer nos 

producteurs aux professionnels de l'habillement, de la décoration ou encore de la cosmétique… 

pour faire découvrir ou redécouvrir aux promeneurs les produits du terroir. 
 

 Date : Samedi 11 Septembre 2021  

 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Union Commerciale de Montargis : 02.38.85.24.31 
 

- Le Grand Déballage      
Pour vous les amateurs de bonnes affaires, vos commerçants préférés vont préparer des étals afin que vous 

puissiez y trouver des vêtements, des chaussures, de la cosmétique et autres produits à prix préférentiel. 
 

 Date : Samedi 11 Septembre 2021  

 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Union Commerciale de Montargis : 02.38.85.24.31 
 

- Foulée Solidaire de nuit  
Coureurs, marcheurs, randonneurs, participez à un événement sportif solidaire pour le Cambodge ! Course 

et marche 11, 15 et 20 km semi nocturne + 6 km marche (circuits en forêt au départ du stade). Marcheurs, 

randonneurs pourront partir de 17h45 à 18h30. Course nature : départ à 19h30. Matériel obligatoire : eau, 

lampe frontale, gobelet et sifflet. Organisé par l’association Brahma kesa. Participation libre au profit de 

l’association. Parrainage Judo Club de Paucourt. 
 

 Date et heure : Samedi 11 Septembre 2021 dès 17h30  

 Lieu : Stade du Chêne Gaulé - 45200 PAUCOURT   

 Renseignements : Facebook Brahma-Kesa 
 

- Tournoi de Football  
Organisé par l’USC - section football. 
 

 Dates : Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre 2021 

 Lieu : Stade de la Garenne - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : lunajo2008@gmail.com    
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- Régate de voile   
Organisé par l’association Modélisme Naval en Gâtinais 
 

 Date : Dimanche 12 Septembre 2021 

 Lieu : Base de Loisirs - Rue Gué aux Biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 06.47.93.59.37    
 

- Portes Ouvertes ACLAM  
Au programme : Salsa, bachata, kizonba, rock, west coast. 
 

 Date et heure : Dimanche 12 Septembre 2021 de 15h à 18h  

 Lieu : Ecole du Clos Vinot - 55, rue Frédéric CHOPIN - 45200 AMILLY    

 Renseignements :  06.83.02.88.78 / 06.04.49.04.86 / www.aclam-danse.fr   
 

- Tour du monde sensoriel  
Avez-vous déjà mangé des arilles, des cynorrhodons, des rupes ? Vous ne savez pas ? Alors venez enrichir 

vos connaissances dans cette visite fruitée.  
 

 Date et heure : Dimanche 12 Septembre 2021 à 15h   

 Lieu : Devant le Musée Girodet, au pied de la statue du Chien de Montargis - 45200 MONTARGIS   

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

 Tarifs : 5€ pour les adhérents / 8€ pour les non-adhérents (gratuit pour les moins de 10 ans)  
 

- Balade Gourmande : Entre Terre & Rivière      
Boucle de 11 km avec stands de dégustation reparti tout au long du parcours sur le thème 

« Terre & Rivières ». Organisée par les membres du Lions Club, au profit d’Enfants Cancer 

Santé.  
 

 Date et heure : Dimanche 12 Septembre 2021 départ entre 10h et 11h  

 Lieu : 45700 CONFLANS SUR LOING    

 Renseignements et inscriptions :  06.61.63.15.22 ou js.berneau@gmail.com 

 Tarifs : 15€ et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
 

- ScratchJr 
Viens vivre de grandes aventures sur Ipad avec ScratchJr. Grâce à lui, les petits découvrent les bases de la 

programmation de façon ludique. Chauves-souris, balais de sorcières… seront au menu. (6-7 ans). 
 

 Date et heure : Mercredi 15 Septembre 2021 à 10h30  

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

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

- Atelier déco PoudlAME 
En amont de la semaine d’animation « Bienvenue à PoudlAME » de novembre, préparons ensemble la 

décoration de la médiathèque pour cette occasion. Chauves-souris, balais de sorcières… seront au menu. 

Tout public. 
 

 Date et heure : Mercredi 15 Septembre 2021 à 16h  

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

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

- Concert : Hommage à Michel Delpech  
Oscar de la chanson française en 1997, Michel Pelay a composé une quarantaine de musique pour Michel 

Delpech. Accompagné par 5 musiciens, il lui rend hommage en interprétant ses plus grands succès.  
 

 Date et heure : Jeudi 16 Septembre 2021 à 20h30 

 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements :  06.75.88.74.28 ou eric.daems@1001fetes.net 
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- Balade nocturne crépusculaire  
En cette toute fin d’été, découvrez cette petite oasis de nature dans la ville. La fin de journée est propice à 

l’observation des oiseaux et mammifères, ces derniers étant habituellement extrêmement discrets et pour 

beaucoup nocturnes. Munis de jumelles, nous essayerons de surprendre un lièvre ou un chevreuil. À la 

tombée de la nuit, nous pourrons peut-être apercevoir les premières chauves-souris qui sortent chasser ou 

bien, avec de la chance, un hérisson ou un ver luisant. 
 

 Date et heure : Vendredi 17 Septembre 2021 à 18h30 

 Lieu : Prairie du Puiseaux et du Vernisson - Chemin de Saint Denis - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.56.69.84 ou asso@lne45.org 
 

-  Les Vendredis de l’orgue    
Les Vendredis de l’orgue reprennent le 17 septembre à l’église Saint-Martin d’Amilly. 

Chaque vendredi, de 18 h à 19 h, Joseph Rassam, organiste titulaire et professeur à l’Ecole 

municipale de musique, invite le public à assister à ses récitals, dans une ambiance 

informelle propice à la découverte. 
 

 Dates et heure : Vendredi 17 et Vendredi 24 Septembre 2021 de 18h à 19h 

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

 Renseignements : 02.38.28.76.68 ou Vie-Culturelle@amilly45.fr  

 Tarif : Gratuit  
 

-  Les Petits Déjeuners Littéraires    
Dans l’auditorium de la médiathèque.  
 

 Date et heure : Samedi 18 Septembre 2021 à 10h15 

 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  
 

-  Concert : Victoria Thoizon     
Victoria a 23 ans ! Elle en avait 14 lors de sa première scène. Après un 1er album « Inked », il y a maintenant 

« Hannah ». Nous l’avions reçue il y a 2 ans, en 1ere partie de « L’Ame Sauvage » et elle avait clairement 

séduit le public présent. Donc rendez-vous après une semaine de résidence au Hangar pour préparer ce 

concert…  
 

 Date et heure : Samedi 18 Septembre 2021 à 20h30 

 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.93.17.96 ou culturel@ville-chalette.fr   
 

-  JEP : Exposition « Regards d’hier et d’aujourd’hui »    
Les cartes postales anciennes sont un témoignage précieux d’époques révolues mais qui perdurent 

à travers notre patrimoine bâti. Cette exposition fait se rencontrer des vues anciennes de lieux 

emblématiques d’Amilly et des photos actuelles de ces mêmes lieux, avec la participation du Photo 

club d’Amilly. 
 

 Date et heures : Du Samedi 18 Septembre au Dimanche 3 Octobre 2021  

  Les vendredis de 16h à 19h, les samedis et dimanches de 9h à 12h et de 15h à 18h  

 Lieu : Salle Saint-Loup - Place de Nordwalde - Centre-bourg - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.28.76.25 ou communication@amilly45.fr  

 Tarif : Gratuit  
 

-  JEP : Conférence - L’aventure de la momie congelée     
Eléonore Kissel et Laure Cadot présenteront en images les interventions de conservation de la 

momie depuis le sinistre de la réserve inondée en 2016. 
 

 Date et heure : Samedi 18 Septembre 2021 de 17h à 18h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr 
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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 

 

 

 

-  JEP : Visite du Château Royal de Montargis      
Découverte du château royal de Montargis en 3D au 16ème siècle à partir des dessins de Jacques 

Androuet du Cerceau et des écrits de Dom Morin. Exposisitons et présentations des projets de 

recherches, de sauvegarde, de projection et de restauration par l’association Fonds de dotation 

« château royal de Montargis »  
 

 Dates et heures : Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021 de  10h à 12h et de 14h à 18h30 

 Lieu : Château Royal de Montargis - 3, place du Château - 45200 MONTARGIS   
 

-  JEP : Visite Libre de la Maison Forte 
Château de plan carré dans le fond de vallée de deux rivières (le Puiseaux et le Vernisson), avec 

quatre tours d’angle dont deux et demie subsistent, entourées de douves. Site autrefois rural. 

Traces d’un ancien pont-levis et restes de fortifications millénaires. Bâtiment principal du XVIIe 

siècle et parc de 2 hectares.  
 

 Dates et heures : Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 17h  

 Lieu : Maison Forte - 25, rue Jean-Mermoz - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements : 06.73.37.35.09 
 

-  JEP : Musée d’école Fernand Boutet 
Visite libre.  
 

 Dates et heures : Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h à 12h et de 

14h à 17h  

 Lieu : Musée d’école Fernand Boutet - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements : 02.38.89.59.20 
 

-  JEP : Visite Libre du Musée Girodet 
Vous pourrez visiter le parcours permanent de manières libre.  
 

 Dates et heures : Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h à 12h et de 

14h à 18h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements : 02.38.98.07.81 
 

-  JEP : Visite Guidée du Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise 
Découvrez l’étonnante histoire de Montargis, qualifiée de « berceau de la Chine nouvelle », qui 

accueille plus de 300 jeunes Chinois de 1919 à 1921, lesquels entendent refaire le Monde.  
 

 Dates et heures : Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h30 à 11h30 et 

de 15h à 16h et de 17h à 18h  

 Lieu : Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise - 15, rue Raymond Tellier - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 02.38.90.99.99  
 

-  JEP : Jeu de Piste - Le trésor de la momie  
Grâce à un livret-jeu, récoltez des indices et résolvez des énigmes pour retrouver le nom de la 

momie. Peut-être aurez-vous accès à un fabuleux trésor dont vous pourrez rapporter une partie 

chez vous !  
 

 Dates et heures : Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements : 02.38.98.07.81 
 

 

 

 

 

 

 



 

 -  JEP : Circuit sur « Le musée d’Outre-tombe »       
Comment représenter la mort en art ? Comment peindre ou sculpter la mort sans choquer le 

public ? Ce circuit vous livre des réponses à des questions noueuses que les artistes n’ont cessé de 

se poser.  
 

 Dates et heures : Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements : 02.38.98.07.81  
 

-  JEP : Centre d’art contemporain - Les Tanneries - Visites commentées      
En septembre, Les Tanneries font « peau-neuve » et préparent leurs nouvelles expositions dans 

l’ensemble des espaces : Parc de Sculptures, Grande Halle, Galerie Haute, Petite Galerie, 

Verrière. Cette visite sera notamment l’occasion de découvrir l’envers du décor de la création à 

travers l’installation des œuvres qui composent les trois expositions inaugurales de la toute 

nouvelle saison de programmation.  
 

 Dates et heure : Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre 2021 de 14h30 à 18h  

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

 Renseignements : 02.38.85.28.50 
 

-  JEP : Projection des films « La Nuit au Musée » et « La Nuit au Musée 2 » 
À l’occasion du retour de la momie dans ses collections, le musée vous propose de (re)découvrir 

ce film dans lequel les collections d’un musée prennent vie grâce à la tablette d’un pharaon 

momifié…  
 

 Dates et heure : Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre 2021 de 16h à 17h30  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr   
 

-  JEP : Visite commentée sur « Le musée d’outre-tombe »      
Comment représenter la mort dans une œuvre ? Cette visite tâchera de répondre à une question 

noueuse que les artistes n’ont cessé de se poser au cours de l’Histoire.  
 

 Dates et heures : Samedi 18 Septembre 2021 de 14h30 à 15h30  

  Dimanche 19 Septembre 2021 de 11h à 12h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81  
 

-  JEP : Marché des saveurs et parcours « L’art dans la ville »    
Sous la halle de la place de l’Église se tiendra un Marché des saveurs, où une tombola gratuite 

permettra de remporter un panier garni. Un stand y proposera de (re)découvrir le parcours 

‘‘L’Art dans le paysage urbain’’ (itinéraire de 2 ou 11 km à partir du centre-bourg) grâce à la 

mise à disposition de brochures et aux animations proposées par la Ludothèque et la Maison des 

jeunes d’Amilly.  
 

 Date et heure : Dimanche 19 Septembre 2021 de 8h à 13h   

 Lieu : Place de l’Église - Centre-bourg - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.28.76.25 ou communication@amilly45.fr  
 

-  JEP : Le mystère de la momie - un conte pour tous les âges !  
L’Égypte antique visitée et parfois revisitée par Sylvie et Juliette, les conteuses de la compagnie 

Chimère et Mélusine, avec la complicité des médiatrices culturelles du musée.  
 

 Date et heures : Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr   
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-  JEP : Conférence - De la momie de Ramsès II à la momie de Montargis   
Laurent Cortella vous proposera de découvrir les coulisses du traitement de désinfection puis de 

séchage de la momie congelée, dans les locaux d’ARC-Nucléart à Grenoble  
 

 Date et heure : Dimanche 19 Septembre 2021 de 17h à 18h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr   
 

- Concert : Le Consort 
En ouverture de la Saison musicale amilloise, l’ensemble Le Consort réunit quatre 

jeunes musiciens qui interprètent avec enthousiasme, sincérité et modernité le 

répertoire de la sonate en trio. Dès leurs débuts, ils éprouvent un véritable coup de 

foudre pour les sonates inédites de Jean-François Dandrieu et en livrent une intégrale 

dans Opus 1 (Diapason d’or 2019), qu’ils présentent cette année à Amilly. 
 

 Date et heure : Dimanche 19 Septembre 2021 à 18h  

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

 Renseignements : www.amilly.com (brochure à télécharger) - 02.38.85.81.96 ou 

ejv@amilly45.fr  

 Tarifs : plein 18€ ; réduit et groupes 13€ ; junior 5€ ; parent accompagnant un mineur de l’École de 

musique 10€ ; gratuit pour les élèves de l’École municipale de musique. 
 

-  Concert : Dobet Gnahoré  
Concert groove africain et fémininDobet Gnahoré, lauréat d'un GRAMMY, est l'un des talents les plus 

chauds et les plus appréciés d'Afrique. Avec sa voix exceptionnelle, ses mouvements de danseincroyables, sa 

présence puissante et son sens du stylecoloré, Dobet Gnahoré séduit les fans d'Angelique Kidjo,Yemi Alade, 

Fatoumata Diawara et d'autres divas de la musique africaine.Le sixième album de Dobet Gnahoré est sorti 

le 4 juin 2021 chez Cumbancha. Enregistré en Afrique durant la pandémie, Couleur célèbre les divers talents 

africains, ainsi que la cause des femmes, la créativité et la positivité.Un concert gratuit proposé à l’occasion 

de la Journée internationale pour la paix. 
 

 Date et heure : Mardi 21 Septembre 2021 à 20h30 

 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.93.17.96 ou culturel@ville-chalette.fr   
 

-  Enduro de carpe  
Organisé par ablette Chalettoise. Sous réserve de la fédération de pêche pour le Pass Sanitaire.    

 Date : Du Mercredi 22 au Lundi 27 Septembre 2021 

 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : noel.jocelyne.prevost@orange.fr  
 

- Lonny : Concert folk à la médiathèque  
Le folk est un univers à tiroirs qui sait prendre des formes multiples, être pop ou 

définitivement traditionnel. Il est celui des histoires que l’on raconte, forces militante et 

politique, ou exorcisme de l’intime. Laissez vos montres s’arrêter, regardez par la 

fenêtre et écoutons cette recherche éperdue de simplicité. Sur réservation 

exclusivement, dans la limite des places disponible. 
 

 Date et heure : Vendredi 24 Septembre 2021 à 20h30   

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

AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  

 Tarif : Gratuit 
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-  Marché Champêtre   
Le temps d’une journée notre ferme maraichère urbaine se transforme pour accueillir dans ses champs 

une multitude d’exposants. Cafés, thés, crêpes, confitures, cosmétiques… Consommer bio et local n’as 

jamais été aussi facile ! Une alimentation bio pour tous à cueillir au gré de ses envies. Venez dans nos 

champs !  

 Date et heure : Samedi 25 Septembre 2021 de 8h30 à 18h  

 Lieu : De la Fourche à la Fourchette - Rue Jean Lamy (Derrière la clinique et face au centre équestre) 

45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : delafourchealafourchette.bio@gmail.com   
 

- Inauguration de la nouvelle saison artistique DRAW LOOM et vernissage du 
premier cycle d’expositions  
Le 25 septembre prochain à partir de 15h30, les Tanneries - Centre d’art contemporain 

sont heureuses de vous inviter à l’inauguration de leur sixième saison de 

programmation artistique intitulée DRAW LOOM ainsi qu’au vernissage des trois 

expositions qui composent son premier cycle.  
 

 Date et heure : Samedi 25 Septembre 2021 à partir de 15h30  

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

AMILLY  

 Renseignements :  02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr  
 

- Exposition Résurgence, Martine Aballéa   
Pour son exposition aux Tanneries intitulée Résurgence, Martine Aballéa (née en 

1950 à New York, vit et travaille à Paris), transforme, à la faveur d’une importante 

et inédite installation in situ, la Grande Halle en une cavité-laboratoire aux éclats 

étranges, propice à l’expérimentation. Puisant dans les caractéristiques 

architecturales et historiques de la Grande Halle, l’artiste y déploie un dispositif 

irrigué d’un ou de mille récits. Une grande vague textile bleue, scintillante et 

flottante, vient recouvrir, en une ondulation aérienne et ascendante, les cuves dans 

lesquelles circulait l’eau du Loing déviée jadis par les tanneurs. Fixée sur une 

montagne d’artefacts en verre animée d’agencements alambiqués de prismes, 

cornues, flacons de Woolf, ballons à réduction, cyclones thermostatés, ampoules à 

décanter, et autres flacons laveurs, l’onde iridescente s’élance le long de la Grande 

Halle pour venir se déposer, plus loin, aux pieds des promeneurs curieux qui sont 

invités à en remonter le cours, à rebours. 
 

 Date et heure : Samedi 25 Septembre au Dimanche 28 Novembre 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  
 

- Exposition Accord final, Elodie Lesourd    
Pour son exposition aux Tanneries intitulée Accord final, Élodie Lesourd (née en 

1978 à Saint-Germain-en-Laye, vit et travaille à Paris) investit les espaces de la 

Verrière et de la Petite Galerie d’un ensemble d’œuvres inédites représentatif de la 

polymorphie de son travail, entre peintures dites « hyperrockalistes » et 

installations, entre figurations et abstractions, fixités et mouvements. Ce faisant, elle 

poursuit au sein d’un univers coloré et multi-référencé ses recherches ontologiques 

sur l’art, l’œuvre d’art et leurs temporalités, développées à travers le prisme 

singulier de la musique. 
 

 Date et heure : Samedi 25 Septembre au Dimanche 28 Novembre 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 
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- Exposition Figures de pensée / Denkbewegungen, Nikolaus Gansterer & Klaus 
Speidel  

Avec leur exposition Figures de pensée, Nikolaus Gansterer et Klaus Speidel 

s’emparent de la Galerie Haute et s’en prennent aux Recherches philosophiques et 

autres remarques du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Exactement 70 ans 

après la mort de l’un des plus importants penseurs du XXe siècle, ils déploient en duo 

les réflexions portées par ce dernier sur la mort de la mort, l’abîme devant la porte, le 

langage comme une carte, les bâtons, les lapins-canards et la sincérité des chiens. Pour 

ce faire, l’artiste et le commissaire discutent et dessinent autant de carrefours de 

signification qui font place à des échos imprévus, allant de l’avant pour mieux se 

perdre et trouver en chemin un sens nouveau. À travers ce projet réalisé à quatre 

mains et une mise en espace singulière, Nikolaus Gansterer et Klaus Speidel 

interrogent tout à la fois l’ambiguïté du langage et celle du dessin.  
 

 Date et heure : Samedi 25 Septembre au Dimanche 2 Janvier 2022  

  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 
 

- Mon village ma planète à Amilly  
Dans le cadre de la Fête des initiatives pour le climat du PETR Gâtinais Montargois, Amilly 

vous donne rendez-vous le 26 septembre sur le thème de la Mobilité. Au programme : le vélo 

dans tous ses états avec Velove (balades), Mille Sourires pour un vélo (atelier de réparation) 

et Vélo-Miélo (prêt de vélos électriques), promenades en calèche, conte écolo-musical par le 

groupe Les Pieds S’Entêtent, manège-théâtre, conférence sur le ‘‘zéro déchet’’… 
 

 Date et heure : Dimanche 26 Septembre 2021 de 9h à 17h   

 Lieu : Place de Nordwale - Centre-bourg - 45200 AMILLY     

 Renseignements : 02.38.28.76.18 ou Evenementiel-Relations-Europeenes@amilly45.fr   

 Tarifs : Gratuit  
 

- Concert : Superwise Company  
Une musique Pop Hybride à l’univers poétique et détonnant ! De la pop bien sûr, une pincée de Jazz, un 

nuage de blues, une larme de Soul, qui nous transporte de Broadway à Montmartre, le tout en Cinémascope. 

Portés par une voix envoûtante, mélodies et textes dans la langue de Shakespeare, de Molière et de Cervantès 

nous invitent au grand voyage. De superbes musiciens, du rythme, de l’harmonie, des chœurs, de l’énergie, 

de l’humour et… beaucoup d’amour.  
 

 Date et heure : Jeudi 30 Septembre 2021 à 20h30 

 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements :  06.75.88.74.28 ou eric.daems@1001fetes.net 
 

BILLETERIES DISPONIBLES À L’OFFICE DE TOURISME DE 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS  

35, Rue Renée de France - 45200 Montargis 
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87 

 
Saison Culturelle de l’AME : 
Ouverture de la billetterie le Samedi 1 Septembre 2019 dès 9h. Attention, l’Office de Tourisme ne vend 

pas d’abonnements pour la saison culturelle mais uniquement des billets individuels. 
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