
Parcours ludique des 
sites historiques 
et culturels de 

Montargis

Édito
Bienvenue à Montargis !

Seul, en famille ou entre amis, explorez notre belle Venise du 
Gâtinais et partez à la recherche d’indices sur les sites, monu-
ments, quartiers et jardins de la ville de Montargis grâce à ce par-
cours découverte. Un parcours avec énigmes ravira les plus petits. 
Moments de partage et de convivialité garantis !

Benoit DIGEON
Maire de Montargis

Règle 

du Jeu

10 lieux sur la carte sont entourés et 
numérotés.
Vous y trouverez une borne en bois munie d’une 
pince pour poinçonner votre document. Grâce à un 
texte et sa photo, vous découvrirez à cet endroit 
une information ou un élément caractéristique du 
site.

Poinçonnez la carte dans la case réservée au sujet, 
comparez le poinçon obtenu, vous obtiendrez 
ainsi la bonne réponse à la question.

Faites le parcours à votre allure, dans l’ordre qui 
vous convient et dans le respect de l’environne-
ment.

Bonne promenade !

Caractéristiques
du parcours

Distance
3km960

Niveau de pratique
A partir de débutant

Temps estimé
2h30 à 3h

Pensez à 
prendre de 

l’eau !

Légende

Une borne 
de poinçonnage
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Jardins Renaissance
En 1561, la duchesse de Ferrare, Renée de France, s’installe 
au château de Montargis. Bien que reconstruit au 14ème 
siècle, celui-ci est néanmoins en piteux état. Afin d’embellir 
la propriété, la duchesse fait venir d’Italie Jérôme Teste, 
maître jardinier qui réalisera ces jardins.  
Les infrastructures de l’époque avaient totalement 
disparu. Aujourd’hui, des carreaux de jardins d’usage et 
d’agréments, bordés de buis, ont été recréés selon les plans 
précis de l’architecte, Jacques Androuet du Cerceau datant 
de 1576. A l’image des variétés utilisées au 16ème siècle, 
des vignes, groseilliers, amandiers, figuiers, cognassiers, 
grenadiers, arbres fruitiers  garnissent ces carrés de 
verdure.

Cet espace planté fait revivre l’esprit des jardins Renaissance 
du château. Selon vous, combien de carreaux de jardins ont 
été recréés ici ?

10

20

30
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Hôtel de Ville
C’est à cet emplacement qu’en 1484 la première « Maison 
de Ville » commence à s’édifier. Elle sera détruite par le 
grand incendie de 1525. 
Vers 1562, Renée de France, qui réside au château de Mon-
targis, fait achever les travaux de reconstruction de ce bâti-
ment qui deviendra un Collège. En 1620, il sera confié aux 
Pères Barnabites, qui dirigeront ce monastère jusqu’à la 
Révolution. En 1709, une grande aile lui est ajoutée per-
pendiculairement et en 1881, on le rehausse d’un étage.
Aujourd’hui encore, les intérieurs ont gardé tout le charme 
de la Renaissance.

Après avoir été successivement une école laïque puis un 
collège, ce bâtiment a aujourd’hui retrouvé son ancienne 
vocation d’Hôtel de Ville. En quelle année, l’établissement 
scolaire laïque ouvre-t-il ses portes ?

1810 1821 1827
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Passerelle Victor Hugo et 
canal de Briare
Afin de développer le commerce et ainsi redresser l’économie du pays, le 
roi Henri IV et son ministre Sully souhaitent doter la France de voies flu-
viales navigables. Ils conçoivent un vaste projet de canaux sur le royaume, 
mais seule la liaison Loire-Seine est retenue. Commence alors en 1604, la 
construction du canal de Briare. En 1642, après 27 ans d’interruption, les 
travaux s’achèvent et laissent place à la navigation. 
Au 19ème siècle, le trafic fluvial sur le canal est à son apogée.  Des crédits 
alloués par le département du Loiret permettent en 1891 la construction 
d’une passerelle métallique. La fonderie de Fourchambault-Commentry 
située dans la Nièvre construira cette passerelle.

Connaissez-vous la longueur du canal de Briare et le nombre d’écluses à 
franchir ?

54 km et 36 écluses

37 km et 31 écluses

34 km et 29 écluses

Lac des Closiers et biodiversité
Ce lac est situé au cœur d’un parc naturel de 36 hectares. 
Si l’envie vous prend d’en faire le tour,  quatre parcours 
pédestres de  1,700 km  à 3,300 km  vous attendent !
Ce lieu accessible au public est riche en biodiversité 
grâce à une gestion respectueuse de l’environnement. 
Ses habitats naturels variés accueillent de nombreux 
animaux. La présence de six espèces de chauve-souris, 
de reptiles, d’insectes et d’oiseaux tels que le pic épei-
chette ou le martin-pêcheur témoignent d’un espace 
naturel de qualité. 

Connaissez-vous le nombre d’espèces de plantes recen-
sées sur ce site ?

98

124

171

Canal de Briare Martin pêcheur
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La Scandibérique

Le chemin sur lequel vous marchez en ce moment est appelé « la 
Scandibérique ». C’est une véloroute européenne qui relie la ville 
de Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Espagne. Elle traverse la France du Nord-Est au Sud-Ouest sur plus 
de 1700km et propose le plus long itinéraire cyclable français.
 Vous pouvez l’emprunter à votre guise pour une simple promenade, 
ou partir à la découverte du patrimoine naturel et culturel d’autres 
régions.

La Scandibérique est une invitation au voyage en toute quiétude. 
Combien de départements français traverse-t-elle ?

15

20

39

Panneau de signalisation 
de la Scandibérique

Jardin Durzy, Arcades de Lorris, 
Chien de Montargis 
Philippe François Durzy, ancien officier des armées napoléoniennes, 
a légué sa fortune à la ville de Montargis, afin de fonder une école 
technique. Achevée en 1867, celle-ci fermera en 1873 et deviendra 
l’Hôtel de Ville.  Le terrain sera transformé en jardin botanique. 
Les vestiges d’arcades situés devant le musée Girodet datent du 
12ème siècle. Ces arcades ornaient la façade d’une maison tem-
plière à Lorris. La demeure vétuste fut abattue, mais ces arcades 
furent épargnées. La Ville de Montargis en fit l’acquisition en 1845. 

Ce chemin vous conduit aux Arcades de Lorris en passant par la 
statue en bronze du sculpteur Gustave Debrie représentant « le 
Chien de Montargis ». Celle-ci  illustre le combat d’un chien sautant 
à la gorge du meurtrier de son maître.  Ce meurtre aurait eu lieu 
dans la forêt de Bondy, mais alors pourquoi nomme-t-on la scène 
du combat « le Chien de Montargis » ? 

En fait, le combat se serait déroulé au château de 
Montargis.

Ce chien était né à Montargis.

Ce chien répondait au nom de « Montargis ».

Statue du Chien de 
Montargis
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Musée et amitié franco-
chinoise
De 1902 à 1927, quatre mille jeunes intellectuels 
chinois viennent travailler en France, notamment à 
Montargis. En 1912, le mouvement « Travail-Etudes » 
est créé. Ces jeunes chinois, en quête de vérité, veulent 
tourner la page de la féodalité et ont l’ambition d’une 
société plus juste. Ils posent les fondations de la Révo-
lution chinoise.

Parmi ces jeunes étudiants, un pilier de l’Orient est 
arrivé à Montargis en 1920 à l’âge de 16 ans : Deng 
Xiaoping. Quelle fonction prestigieuse a-t-il occupée ?

Ambassadeur de la république populaire de 
Chine en France.

Maire de Pékin.

Président de la Chine.

Etudiants chinois venus à 
Montargis

4
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Quartier de la Pêcherie
Vous êtes ici dans un quartier pittoresque de Montar-
gis, entre les bras d’eau du bief de  « la Pêcherie » et 
du canal de Briare,  formant une partie des célèbres 
rues sur l’eau de la Venise du Gâtinais. Le nom de 
Pêcherie tient son origine à l’histoire de ce quartier, 
où vivaient de nombreuses familles de pêcheurs qui 
utilisaient les bras d’eau comme viviers.  Le pois-
son y était stocké avant son expédition à Paris en 
bateaux-viviers. En 1901 ne résidaient ici, plus que 
deux pêcheurs !

Aujourd’hui, ces maisons à pans de bois pré-
sentent un attrait incontestable grâce à leurs 
façades témoignant d’une architecture élaborée. 
A l’époque cependant, ces bâtis constituaient 
un terrain propice au développement de deux 
risques majeurs, lesquels ?

L’inondation et les noyades.

Le feu et les maladies.

Le banditisme et la terreur.

910
La construction de cette église débute en 1183. En juillet 1525, la ville est en 
grande partie incendiée et l’église à moitié détruite. Sa reconstruction sera 
financée par le pouvoir royal et durera près d’un siècle. Des vitraux impres-
sionnants ornent cette église. Sur les 42 actuellement visibles, 34 ont été 
réalisés de 1859 à 1873 par le verrier tourangeau Lobin qui a su y intégrer 
l’histoire locale. Le Chœur, partie la plus remarquable de l’église, rappelle 
certaines églises gothiques du Sud de la France.

Le grand incendie 
de 1525
La  conve r s ion 
des Japonais au 
christianisme
Une visite du pape 
à Montargis

Un vitrail en particulier est unique au monde. Savez-vous ce qu’il représente ?

Eglise Sainte Marie-Madeleine 

Jardin du Pâtis, kiosque et 
salle des fêtes
Le jardin que vous traversez était autrefois un pâturage. Réaménagé au 
19ème siècle, il est devenu un parc d’agrément.  Des arbres remarquables, 
séquoias, platanes ont été plantés, pour une invitation à la flânerie…
Le kiosque, dessiné par l’architecte Colin, fut inauguré en 1896 lors des 
fêtes de la Madeleine. La présence de lyres dans les arcades illustre la desti-
nation de cet édifice. Rénové au début des années 2000, des concerts y sont 
régulièrement proposés.

Vous êtes ici face à la salle des fêtes, conçue par l’architecte Louis Philippon. 
Sa façade est de style néo-classique, et l’intérieur est d’influence Art Déco. 
Pour elle, rien n’était trop beau : abondance de mosaïques, de peintures, de 
guirlandes, de sculptures…, une décoration très prestigieuse. De nombreux 
artistes s’y sont produits, comme Edith Piaf, Claude Nougaro… L’inaugura-
tion a eu lieu en 1925 et de nos jours, les spectacles continuent !

Après la guerre, les  comptes de la ville étaient  mauvais, le  Maire sollicite  
l’Etat, pour obtenir  un financement destiné à construire  cette salle des 
fêtes. A quoi s’engage-t-il  en contrepartie? 

A construire une 
halle aux veaux.

A agrandir le  
cinéma.

A  modern ise r 
l’hôpital-hospice.

Vitrail de Sainte Marie-
Madeleine

Salle des fêtes
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