


Partez à la découverte
de l’Agglomération de Montargis 
avec un vélo à assistance 
électrique 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 guidera dans votre 
parcours touristique.

tous à

Les réservations définitives se feront 7 jours avant
la date souhaitée auprès d’Amelys au 02.38.852.853
pour confirmer la disponibilité des vélos.
Pour une location le dimanche, il est possible de prendre 
le vélo le samedi soir et de le rendre le lundi matin.

Du 4 juillet
au 20 Août

Rendez-vous
Amelys - 3, place 
Mirabeau - Montargis

Durée
1 journée

tarifs
11,00 € pour 1 vélo
15,00 € pour 2 vélos
La location inclus un 
guide papier avec 
plusieurs circuits 
touristiques.
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de pré-réserver son billet.

nouveauté

vélo



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.

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 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 4 juillet
au 16 SEPT.

TOUS DANS

Rendez-vous
USMM Voile
Rue des Closiers
Montargis

Durée
1 heure

tarif
Forfait location
de bateau
52,00 € pour 4 pers.

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

Larguez les amarres
pour une escapade en bateau
sur le lac des Closiers, à deux 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 au 06.02.63.20.04
pour confirmer la disponibilité des bateaux.

Du 1er juillet
au 31 AOût

TOUS en
bateau les airs



Laissez-vous conter Montargis, 
en parcourant ses rues sur l’eau, 
ses monuments et ses quartiers 
historiques. 

Du 4 juillet
au 30 aoÛt
Tous les lundis 
et mardis 
15h00

Rendez-vous
Office de Tourisme

Durée
1 heure

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

tous à pas

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

Rendez-vous
CNCP - Feuillette
69 bis, rue 
des Déportés 
Montargis

Durée
3/4 heure

tarifs
Gratuit (0-15 ans)
7,00 € adulte

Partez à la découverte du plus 
ancien bâtiment d’Europe construit 
en ossature bois et isolation paille, 
qui a fêté ses 100 ans (2020). 
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,
sont 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.

lundi 4 juillet
mardi 5 juillet
lundi 25 juillet
mardi 26 juillet
lundi 1er août
mardi 2 Août
lundi 22 août
mardi 23 Août
lundi 5 Sept.
mardi 6 sept
15h00

tous à la
maison

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

Tarif réduit adulte : 6,00€
Offre valable sur présentation du chèque
pour une seule animation uniquement au guichet
de l’Office de Tourisme (1 seul chèque par famille)

chéquier touristique 
gâtinais tourisme

contés
feuillette



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.

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 !

jeudi 7 juillet
jeudi 4 AOût
vend 2 sept.

14h30

merc. 20 juillet
10h00

l’art de

Rendez-vous
Mazet
Place Mirabeau 
Montargis 

Durée
3/4 heures

tarif
9,00 € tarif unique

La Maison Mazet est installée
à Montargis depuis le début
du 20ème siècle dans une bâtisse 
qui vaut le détour à l’extérieur 
comme à l’intérieur ! 
Sous une jolie coupole,
vous découvrirez l’histoire
de la célèbre Prasline, ce bonbon 
réputé le plus ancien de France. 
Vous profiterez d’une dégustation 
de confiseries et de Praslines sans 
oublier la chouquette au praliné 
accompagnée d’une boisson.

mardi 5 juillet
mardi 12 juillet
mardi 19 juillet
mardi 26 juillet

15h00

l’art des

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

nouveauté

saveurs
l’or



Rendez-vous
Tivoli - Montargis

Durée
1 heure

tarif
Gratuit 

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

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 !

vend. 8  JUILLET
JEUDI 18 AOÛT
15h00

tous en
Rendez-vous
Centre d’Art 
Contemporain
Les Tanneries
Parc de Sculptures 
Amilly  

Durée
1h30

tarif
11,00 € tarif unique

Venez croquer les œuvres 
monumentales de l’exposition 
extérieure “Presqu’île” du Parc 
de Sculptures au Centre d’Art 
Contemporain - Les Tanneries à Amilly. 
Svetoslav TATCHEV, illustrateur
de nombreux articles de presse,
de livres, de manuels scolaires, …
vous conseillera et vous guidera 
pour observer et croquer les œuvres 
présentées dans cette étendue semi-
naturelle de 3 hectares, enlacée
par deux bras du Loing. 

samedi 9 Juillet
15h00

jeudi 28 juillet
10h00

tous à vos

Il est préférable de ramener son matériel. Un matériel de 
base peut être fourni en cas de demande.
Le nombre de places étant limité il est impératif
de réserver son billet.

nouveauté

scène
croquis



Rendez-vous
Office de Tourisme 

Durée
1h30 - 2h

tarifs
Gratuit (0-11 ans)
10,00 € adulte

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

Plantée de dizaines d’espèces 
d’arbres différentes, 
la ville de Montargis n’a pas fini
de vous dévoiler ses trésors !
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.

lundi 11 juillet
mardi 9 août
10h00

à la découverte des 

La prestation sera assurée à compter de 4 pers. minimum. 
Pour les adhérents de l’association, le prix est de 7,00 € 
par personnes sur présentation de la carte de membre. 
Paiement uniquement à l’accueil de l’Office de Tourisme

Rendez-vous
Voyage de papier  
16, rue Gudin 
Montargis 

Durée
30 minutes

tarifs
3,00 € (0-16 ans)
4,00 € adulte

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.

lundi11 juillet
vendredi 12 août
15h 
vend.22 juillet
vend. 5 août
mardi 16 août
jeudi 25 Août
lundi 5 sept.
10h00

l’art du

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

arbres de rues

papier



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

Durée
1h30

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

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.

mardi 12 Juillet
samedi 27 Août
10h00

les cepoyens 
avant

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

Si vous souhaitez découvrir
la «Venise du Gâtinais»
de manière originale venez écouter 
les légendes et anecdotes
qui ont marqué l’histoire
de Montargis à travers les siècles.  

merc. 13 juillet 
samedi 30 juillet
lundi 25 juillet
lundi 1er août
samedi 20 août
jeudi 1er sept. 
10h00

samedi 16 juillet 
jeudi 25 août
samedi 10 sept.
14h30 

Rendez-vous
Office de Tourisme

Durée
1 heure

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

légendes et 
anecdotes de

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

chéquier touristique 
gâtinais tourisme

nouveauté

Cepoy Montargis

Tarif réduit adulte : 6,00€
Offre valable sur présentation du chèque
pour une seule animation uniquement au guichet
de l’Office de Tourisme (1 seul chèque par famille)



Venez visiter l’atelier Terre 
Ardeline à Montargis, un lieu 
de création et de fabrication 
d’objets décoratifs et utilitaires 
en argile naturelle ! 
Découvrez les différentes 
techniques pour faire naître
un objet grâce aux explications 
de l’artiste céramiste
Éline LEROY.  

en un tour
       de

vend. 15 juillet
merc. 3 août
10h00

jeudi 1er sept.
14h30 

Rendez-vous
Terre Ardeline
12, rue Albert 
Thierry - Montargis

Durée
1h - 1h30

tarifs
Gratuit (0-6 ans)
7,00 € tarif unique

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

Rendez-vous
Lac des Closiers
(derrière le Nautic 
Club après le pont)
Montargis

Durée
1 heure

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

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. 

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

vend. 15 Juillet
vend. 5 Août

14h30

AU royaume
DEsmain abeilles



Venez découvrir la Salle des Fêtes 
de Montargis et écouter
son histoire !
Ce bâtiment d’architecture 
néoclassique inauguré en 1925
par l’architecte local Louis Phillipon, 
vous réserve bien des surprises 
! Grande scène, loges, balcons, 
abondance de peintures, décors 
dans la veine classique …
pour cet édifice rien n’était trop 
grand ni trop beau ! 

samedi 16 Juillet
merc. 27 juillet
jeudi 4 août
Samedi 6 août
merc. 24 août
10h00

Samedi 30 juillet
vend. 19 août
merc. 24 août
14h30
Rendez-vous
Office de Tourisme

Durée
1 heure

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

l’envers du

Le nombre de places étant limité il est impératif
de réserver son billet.
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chéquier touristique 
gâtinais tourisme

Rendez-vous
Moulin Bardin 
Amilly

Durée
1 heure

tarifs
5,00 € (4-11 ans)
10,00 € adulte

M. CHANDELIER Christian, 
ornithologiste, vous accueillera 
pour une initiation
à la reconnaissance
des chants et cris d’oiseaux.  

Dim. 17 juillet
9h00

le chant des

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

nouveauténouveauté

décor

oiseaux
Tarif réduit adulte : 6,00€
Offre valable sur présentation du chèque
pour une seule animation uniquement au guichet
de l’Office de Tourisme (1 seul chèque par famille)



Rendez-vous
USMM Voile
Rue des closiers 
Montargis  

Durée
1 heure

tarif
16,00 € tarif unique
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet.

Détendez-vous le temps
d’une balade en canoë
et découvrez la faune et la flore 
du lac des Closiers au cœur
de la ville de Montargis.
L’USM Montargis Voile vous 
accueillera dans une ambiance 
conviviale et dans un club 
confortable aux normes 
d’accessibilité.
Savoir nager est impératif.

Du 18 juillet
au 31 août

tous les jours
Sauf les dimanches,
le 15/08, le 19/08
et le 20/08 

14h, 15h,
16h et 17h

tous en

nouveauté

Rendez-vous
USMM Voile
Rue des closiers 
Montargis  

Durée
1 heure

tarif
13,00 € tarif unique

Seul, en famille ou en groupe 
venez essayer le paddle
pour un moment de détente
et de bien-être !
Debout sur une large planche 
flottante, pagayez pour explorer
le lac des Closiers !  

Savoir nager est impératif.

Du 18 juillet
au 31 août

tous les jours
Sauf les dimanches,
le 15/08, le 19/08
et le 20/08 

14h,15h,
16h et 17h

balade
aquatique en

nouveauté

canoëpaddle

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



Avec l’USM Montargis Voile,
venez tester une activité
de groupe originale et ludique !
Idéal pour s’amuser entre amis
ou en famille, le paddle géant 
vous permettra de découvrir 
le Lac des Closiers de manière 
insolite !
Les réservations définitives se feront auprès de l’USM 
Montargis Voile au 06.71.29.59.07 ou au 06.02.63.20.04
pour confirmer la disponibilité du paddle.
Savoir nager est impératif.

Du 18 juillet
au 16 sept.

tous en paddle

Rendez-vous
USMM Voile
Rue des Closiers
Montargis

Durée
1 heure

tarif
Forfait location
d’un paddle géant
pour 8 pers. maximum
50,00 €

nouveauté

Rendez-vous
USMM Voile
Rue des closiers 
Montargis  

Durée
2 heures

tarif
22,00 € tarif unique
Le nombre de places
étant limité il est impératif
de réserver son billet.

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, vous accéderez à des 
coins de verdure insoupçonnés !
Savoir nager est impératif.
La prestation sera assurée à compter
de 5 personnes minimum.

Du 18 juillet
au 31 août

tous les jours
Sauf les dimanches,
le 15/08, le 19/08,
le 20/08 et du 22/08 
au 27/08 
18h00

le loing en
paddle géant

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



Dans son atelier de Haute Couture 
«D’étoffe en beauté», la créatrice 
Myriam Berry-Hoornaert
vous invite à voyager dans le monde
de la création sur mesure
et des belles étoffes.
Découvrez son atelier de couture 
sur mesure et une exposition
de ses œuvres en vous laissant
guider par la caresse d’un voile
sur la peau, la saveur d’une couleur, 
une forme qui éveille un parfum 
lointain, le crissement d’une soie,
le scintillement d’une broderie ...

doigts de 

Rendez-vous
Atelier d’étoffe
en beauté
11B, rue de 
l’Armoire - Amilly 

Durée
1h30 - 2h

tarifs
Gratuit (0-3 ans)
6,00 € (6-12 ans)
8,00 € adulte

mardi 19 juillet
mardi 26 juillet
vendredi 2 sept.
10h00
vendredi 9 sept.
15h00

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

Rendez-vous
Office de Tourisme

Durée
1h30

tarif
11,00 € tarif unique

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

Svetoslav Tatchev, illustrateur
de nombreux articles de presse,
de livres et de manuels scolaires
en France et à l’étranger pour divers 
organismes tels que le Monde,
le Figaro, Starshel, les Ministères
de la Culture et des Affaires 
étrangères est diplômé des écoles 
d’art Ilia Petrov (Sofia, Bulgarie)
et Estienne (Paris).
Laissez-vous porter par votre âme 
d’artiste en participant
à l’un de ses ateliers de dessins 
dynamiques et créatifs
dans une ambiance conviviale,
que vous soyez débutant
ou confirmé.
Il est préférable de ramener son matériel. Des fournitures
de base peuvent être fournies en cas de demande.

lundi 18 juillet
10h00

merc. 27 juillet
15h00

en un coup de
crayon fée



Rendez-vous
Brasserie Bell’ de 
Loing & Johannique 
«ESAT Les Râteliers» 
Rue Eugène Lacroix 
Amilly 

Durée
1h30

tarif
6,00 € tarif unique

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

Découvrez le temps d’une visite 
tous les secrets de fabrication
de la Bell’ de Loing, une bière 
artisanale et sociale.
Fabriqué depuis 17 ans au sein
de l’ESAT des Râteliers à Amilly, 
cette bière de style Belge,
se décline en six variétés
et convient ainsi au goût de chacun.
Une belle réalisation et une fierté 
pour les travailleurs en situation
de handicap de notre ESAT. 
La prestation sera assurée à compter de 15 pers. minimum.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer 
avec modération.

mardi 19 juillet
15h00

relâcher la 

Rendez-vous
Office de Tourisme 

Durée
1 heure

tarif
10,00 € adulte
à partir de 12 ans

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

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 : bee wrap.
Fini les papiers cadeaux qui 
remplissent les poubelles en si peu 
de temps ! Inventé par les Japonais, 
les furoshiki, sont des carrés
de tissu qui permettent d’utiliser
et de réutiliser du tissu
afin d’emballer vos présents ! 
Maitrisez l’art de les nouer lors
de cet atelier.
Vous pourrez repartir
avec vos créations pour les tester
et les adopter !

MERC. 20 juillet
15h00

vend. 19 Août
10h00

l’art du zéro

nouveauté

pression déchet



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

Durée
45 minutes

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

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.
Il vous expliquera les différentes
étapes de transformation du verre
et sa complexité. Les sujets
animaliers sont sa plus grande 
production, mais il excelle
également dans d’autres sujets.
C’est avec grand plaisir, que Thierry 
Henry vous fera découvrir son art.

jeudi 21 juillet
mardi 2 août
merc. 17 août
vend. 26 Août
lundi 29 Août
10h00

jeudi 28 juillet
jeudi 11 Août

14h30 et 16h00

l’art du

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

Rendez-vous
Office de Tourisme 

Durée
1h30

tarif
20,00 € adulte
à partir de 18 ans 
uniquement

Formée à l’aromathérapie
et à la cosmétique naturelle,
Lucie vous propose un atelier
qui allie les deux disciplines.
Vous apprendrez quelques
bases de l’aromathérapie
et de la cosmétique maison
en créant une gelée coup de soleil 
et un baume piqûres d’insectes
qui vous permettront de passer 
l’été au naturel ! 

samedi 23 juillet
samedi 13 août
10h00

l’art de

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

verre
l’aromathérapie



Rendez-vous
Ferme de la Fourche 
à la Fourchette
Rue Jean Lamy
Chalette-sur-Loing  

Durée
1 heure

tarif
Gratuit

La ferme maraîchère urbaine 
De La Fourche à la Fourchette  
vous fait profiter de la nature
au rythme des saisons ! 
Découvrez ce jardin-potager bio 
convivial et chaleureux
où l’on peut cueillir ses envies ! 
Grâce à vos supers maraîchers 
contribuez au développement 
des circuits courts : une façon 
originale de consommer 
localement des fruits
et des légumes. 

samedi 23 juillet
15h00

culture

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

L’association «Les Corbeaux - 
Gâtinais Nature», vous invite
à parcourir discrètement en petit 
comité les sentiers de la forêt 
Domaniale de Montargis
à la naissance du crépuscule.
Nous découvrirons ensemble,
les chants, les chuchotements,
les indices de présence d’une faune 
sauvage souvent insaisissable. 
Et qui sait, si par chance, dans ces 
instants de quiétude contemplative, 
chevreuil, sanglier ou chauves-
souris ne croiseront pas notre 
déambulation pour notre grand 
plaisir !
La prestation sera assurée à compter de 5 pers. minimum.

Rendez-vous
Maison de la Forêt 
94, rue de l’Église 
Paucourt 

Durée
Toute la soirée

tarifs
5,00 € (4-11 ans)
10,00 € adulte

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

samedi 23 juillet
merc. 14 sept.
20h00

un soir d’été
en

nouveauténouveauté

maraîchère forêt



Partez à la découverte des 
bâtiments du début du 20ème siècle 
(Salle des Fêtes, façade de l’ancien 
hôpital, collège du Chinchon…)
qui ont été dessinés ou construits 
par l’architecte local,
Louis Modeste Philippon.

mardi 26 Juillet
merc. 7 sept.
10h00

samedi 13  Août
14h30

Rendez-vous
Office de Tourisme

Durée
1 heure

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

louis philippon
et

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

L’eau est indissociable de la vie !
Les végétaux en ont besoin.
Mais de quelle manière ?
En quelle quantité ?
Comment l’utilisent-ils ?
Partez à la découverte des liens 
visibles et invisibles qui unissent 
l’arbre, l’eau… et l’homme.  

entre l’arbre     
     et

La prestation sera assurée à compter de 4 pers. minimum.

Pour les adhérents de l’association EcoloKaterre,
le prix est de 7,00 € par personnes sur présentation
de la carte de membre.
Paiement uniquement à l’accueil de l’Office de Tourisme

Rendez-vous
Office de Tourisme 

Durée
1h30 - 2h

tarifs
Gratuit (0-11 ans)
10,00 € adulte

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

vend. 29 juillet
mardi 23 août
10h00

chéquier touristique 
gâtinais tourisme

nouveauté

son art l’eau

Tarif réduit adulte : 6,00€
Offre valable sur présentation du chèque
pour une seule animation uniquement au guichet
de l’Office de Tourisme (1 seul chèque par famille)



Rendez-vous
Office de Tourisme

Durée
1h00

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

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

Le parcours commenté vous 
conduira sur les traces des quelques 
500 Chinois qui sont venus travailler 
et étudier à Montargis entre 1912
et 1927. Ils étaient à l’époque
le symbole d’une Chine nouvelle
et éclairée, admirative de la culture 
française. Quelques noms illustres 
apparaitront en cours de route, 
comme Deng Xiaoping.
Vous comprendrez pourquoi 
Montargis demeure aujourd’hui
une des villes françaises les plus 
connues en Chine.

merc. 6 juillet
vend. 29 Juillet

14h30

jeudi 11 Août
lundi 29 Août

10h00

étape chinoise
à

Rendez-vous
Office de Tourisme 

Durée
1 heure

tarif
10,00 € 

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

Du vert, du rose, du bleu… les enfants 
vont mettre de la couleur dans leur vie 
et dans leur chambre
avec cet atelier de réalisation
de guirlande à base de chutes de tissus.
Ils pourront également choisir
un accessoire en tissu à colorier :
sacs à secrets, chouchous, sets de table, 
cahiers de coloriage, bracelets .
Une fois à la maison, vous pourrez
les laver et votre enfant aura le plaisir
de pouvoir les réutiliser ! 
Chacun pourra rapporter ses créations
et ses feutres lavables à la maison.

MERC. 10 août
10h00

l’atelier
zéro

chéquier touristique 
gâtinais tourisme

nouveauté

Montargis

déchet

Tarif réduit adulte : 6,00€
Offre valable sur présentation du chèque
pour une seule animation uniquement au guichet
de l’Office de Tourisme (1 seul chèque par famille)



Rendez-vous
Office de Tourisme 

tarif
Location d’un sac
60,00€
-> 1 sac par équipe 
de 2 à 6 pers.
Conseillé à partir
de 12 ans

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 !
Sac imaginé par le Monde
de l’Evasion à Villemandeur.

Pour toute réservation le dimanche 
rendez-vous sur www.lemondedelevasion.fr
Le nombre de sacs étant limité il est impératif de réserver.

du lundi au samedi
10h, 14h30 et 15h
Autres horaires selon les 
disponibilités

0045 l’espion 
de montargis

sac escape

de l’été
grand jeu

le

Participez à 4 animations estivales
«Un été à la carte» et tentez de gagner

1 nuit dans une canadienne*

Lodges toilés, perchés sur pilotis
au Camping des Rives du Loing à Cepoy

animation 1

animation 2 animation 3

animation 4

Nom : .........................................................................   Prénom : .............................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................................................

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données RGPD entré en vigueur le 25 
Mai 2018, nous vous informons que vous remplissez ce document en vue du tirage au sort qui sera effectué à l’issu du 
Grand Jeu de l’Eté 2022. Si vous ne souhaitez pas que les données indiquées soient utilisées à d’autres fins (newsletters, 
mailling...) merci de cocher la case ci-contre      .
En aucun cas elles ne seront transmises ou vendues à des tiers quels qu’ils soient.

* 1 nuit pour 2 adultes et 2 enfants valable 1 an selon disponibilité.
Jeu valable du 1er Juillet au 16 Septembre 2022, le gagnant sera tiré au sort le 30 Septembre 2022
et sera contacté directement par l’Office de Tourisme. Une seule participation par famille.

Merci de renvoyer votre bulletin ou de le déposer dans l’urne prévue à cet effet
à l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis

35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
Pour les personnes ayant pris leurs billets via notre billetterie en ligne, merci de venir faire tamponner votre bulletin
sur présentation de vos billets à l’accueil de l’Office de Tourisme afin de particper au tirage au sort.
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www.tourisme-montargis.fr

  Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis
35, rue Renée de France 45200 MONTARGIS

02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr

Service BilletterieService Billetterie
Réservez toutes
les animations

présentes dans cette 
brochure !

Boutique en ligne Boutique en ligne 
Spécialités
Souvenirs

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture
de notre bureau touristique

Contact

retrouvez
nos suggestions
d’expériences

LE PARTENAIRE 
DE VOTRE COMMUNICATION 

tous supports 
du petit au grand format

02 38 85 06 4902 38 85 06 49
imprimerie.leloup@wanadoo.fr

LE PARTENAIRE LE PARTENAIRE LE PARTENAIRE LE PARTENAIRE LE PARTENAIRE LE PARTENAIRE LE PARTENAIRE LE PARTENAIRE 

6 rue E. Branly - 45700 Villemandeur




