MANIFESTATIONS 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 4 places (le pilote et 3 passagers) au départ de Montargis-Vimory.

 Dates : Jusqu’au 16 Septembre 2022
 Rendez-vous : Plateforme aéronautique de Montargis-Vimory
 Tarifs : 19,50 € (jusqu’à 15 ans) - 37,00 € par adulte (Base 2 ou 3 pers. par
avion), 72,00 € (Base 1 pers. par avion)

- DOIGTS DE FÉE
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…

 Date et heure : Vendredi 9 Septembre 2022 à 15h
 Rendez-vous : Atelier d’étoffe en beauté - 11B, rue de l’Armoire - AMILLY
 Durée : 1h30 - 2h
 Tarifs : Gratuit (0-6 ans) - 6,00 € (7-12 ans) - 8,00 € pour les adultes

- LÉGENDES ET ANECDOTES DE MONTARGIS
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.

 Date et heure : Samedi 10 Septembre 2022 à 14h30
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarifs : Gratuit (0-3 ans) - 4,00 € (4-11 ans) - 7,00 € pour les adultes

- UN SOIR D’ÉTÉ EN FORÊT
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, chevreuils, sangliers ou chauves-souris ne
croiseront pas notre déambulation pour notre grand plaisir !

 Date et heure : Mercredi 14 Septembre 2022 à 19h
 Rendez-vous : Maison de la Foret - 94, rue de l’Eglise - PAUCOURT
 Durée : Toute la soirée
 Tarifs : 5,00 € (4-11 ans), 10,00 € pour les adultes

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.

 Dates et heures : Du lundi au samedi à 10h00, 14h30 et 15h
 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr
 Prix : 60 € un sac par équipe de 2 à 6 personnes maximum - Conseillé à partir de 12 ans
Pour toute réservation le dimanche rendez-vous sur www.lemondedelevasion.fr

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
ACCUEIL DU PUBLIC CONFORMÉMENT AUX MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
- Visites du Château Royal de Montargis
Au programme : Visites libres, visites guidées, visites virtuelles, visites virtuelles et guidées.

 Jours et heures : Les Lundis, Mercredis, Jeudis, Vendredis et Samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le Dimanche de 14h à 18h
 Lieu : Château Royal de Montargis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : info@chateaudemontargis.fr ou 07.73.08.34.12

- Passion Auto-Moto
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.

 Jour et heure : Tous les 3èmes dimanches du mois de 10h à 12h
 Lieu : place du Pâtis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : Sury Auto-Collection au 06.72.00.59.69

- DiaboloBus
Ludothèque itinérante. Entrée gratuite pour les nouveaux venus et adhérents.

 Jour et heure : Tous les 1ers Samedi du mois de 14h30 à minuit
 Lieu : Salle annexe à côté de la Mairie - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 06.26.42.30.64 ou diabolobus@free.fr

- Concours Photos
Pour la cinquième année, la médiathèque de l’AME lance un appel à candidature destiné aux photographes
professionnels ou amateurs (autorisation du responsable légal pour les mineurs). Ce concours n’a pas de
thème, libre à vous et à votre imaginaire de nous surprendre. Le photographe retenu exposera ses photos à
la médiathèque de l'AME du 17 Janvier au 4 Mars 2023. Le règlement et la fiche d'inscription sont à
télécharger sur le site « Agorame » avant le 1er Octobre 2022.

 Date : Jusqu’au 1er Octobre 2022
 Renseignements : www.agorame.fr

- Journée du Cheval
Journée découverte au poney club Arc-en-Ciel.

 Dates et heure : Les Dimanches 4 et 11 Septembre 2022 à 14h à 17h
 Lieu : Poney Club Arc-en-Ciel - 370, rue des Pointards - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.89.30.43

- Exposition de costumes de scène du CADO
Avec la rentrée, la reprise des spectacles ! La médiathèque et le CADO s’associent une nouvelle fois et vous
proposent cette exposition de costumes issus de créations de Christophe Lidon : La Tempête, l’Impresario
de Smyrne et La vie est un songe, réalisés par la très talentueuse costumière Chouchane AbelloTcherparchian.

 Date : Du Mardi 6 Septembre au Vendredi 30 Septembre 2022
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Atelier initiation information #1 : Clavier et souris
Comment maîtriser la souris et le clavier d'un PC ?

 Date et heure : Mardi 6 Septembre 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Présentation de la saison 22/23
Dans votre théâtre, sur un grand écran, avec les commentaires en direct des programmateurs, Sandrine et
Jacques, découvrez les spectacles de la saison « sortir 22/23 » ! Des extraits vidéo, des images et du son pour
vous mettre à l’eau à la bouche. Et pour finir la soirée, nous retrouverons pour échanger lors d’un moment
de convivialité.

 Date et heure : Mardi 6 Septembre 2022 de 19h à 21h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.02.15

- Formation tout public - Premier pas en informatique
Les bases de l’ordinateur.

 Dates et heure : Mardi 6 et Jeudi 8 Septembre 2022 de 10h à 11h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Café des Langues
Venez perfectionner la langue de votre choix autour d’un verre : (Anglais – Espagnol – Allemand – Italien).

 Date et heure : Mardi 6 Septembre 2022 de 18h à 21h
 Lieu : Brasserie de la Poste - 2, place Victor Hugo - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 07.86.29.52.31

- Les Vendredis Ciné – Cycle « Le cinéma créa la femme »
L’industrie cinématographique, surnommée l’usine à rêves, propose depuis ses origines
une vision fantasmée de la femme. Les figures de femmes fatales ou de séduisantes
ingénues sont récurrentes dans l’histoire du cinéma et ont concouru largement à la
diffusion et à l’inscription durable de clichés sexistes dans la culture populaire. Ce cycle
se veut le contre-pied à ce modèle avec des figures de femmes fortes, indépendantes, en
révolte... Il interrogera en 3 films autant la féminité à l’écran que l’œil (ici) masculin de
la caméra que le regard, sans doute multiple, de la spectatrice ou du spectateur ainsi que
la place de la femme dans la société contemporaine de chaque film.3 grands rôles féminins
incarnés par 3 actrices mythiques et filmées par 3 géants du cinéma.

 Date et heure : Vendredi 9 Septembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Challenge Inter-entreprises
Un événement convivial qui réunit les entreprises du Montargois, organisé par le Lions Club Montargis
rives du Loing.

 Date : Vendredi 9 Septembre 2022
 Lieu : Base de Loisirs - Lac de Chalette - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : https://www.lionsmontargis.org ou https://www.protiming.fr/Runnings/detail/6345

- Concert : 1V2T (1VERS2TROP)
Après mille déboires, de groupes en bouteilles, c’est dans le fond du verre que ce duo a fermenté.
Entre deux bœufs saucés à la bourguignonne est née l’envie d’accoucher de poésies allongées
sur un lit de musique : en somme de la « poésique ».

 Date et heure : Vendredi 9 Septembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 -https://www.https://www.billetweb.fr/concert-1v2t

- Marché des producteurs et déballage
Cette animation va de nouveau associer les 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.
Une structure gonflable sera installée dans la rue Dorée et des jeux en bois seront accessibles aux petits et
aux grands ! Deux mascottes déambuleront en ville.

 Date et heure : Samedi 10 Septembre 2022 de 8h à 19h
 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.24.31 (Union Commerciale de Montargis)

- Les petits déjeuners littéraires
Envie de (re)découvrir et partager de beaux textes littéraires autour d’un thé ou d’un café ?
Du roman, mais aussi de la BD, des livres d’art ou encore des classiques : ce sera copieux !
Cercle animé par Evelyne Jakovtchouk, professeur de lettres. A partir de 15 ans.

 Date et heure : Samedi 10 Septembre 2022 à 10h15
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Sortie botanique
Sortie botanique à la Maison de la Nature et de l’Eau.

 Date et heure : Samedi 10 Septembre 2022 à 10h
 Lieu : Maison de la Nature et de l’Eau - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements et réservations : catherine.pepin@ville-chalette.fr

- Forum Vill’Activ
Forum des Associations sportives et culturelle. Réception des nouveaux mandorais à 11h. Ce
moment de convivialité permettra d’informer sur le fonctionnement et les projets de la
Municiapalité, et découvrir les activités des associations de la commune.

 Date et heure : Samedi 10 Septembre 2022 de 10h à 17h
 Lieu : Gymnase Daudet - rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70

- Forum des Associations
Une trentaine de stands associatifs sports et loisirs, restauration et buvette, animations, démonstrations.

 Date et heure : Samedi 10 Septembre 2022 de 10h à 17h
 Lieu : Base de Loisirs - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- Portes Ouvertes Conservatoire Patricia Petibon
Venez découvrir et essayer toutes sortes d’instruments de musique : violon, batterie, cor, percussion,
guitare, violoncelle, piano, clarinette, accordéon, guitare électrique et guitare basse...

 Date et heure : Samedi 10 Septembre 2022 de 14h à 19h
 Lieu : Conservatoire Patricia Petibon - 7, rue Gambetta - Face à la mairie - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.11.30

- Ciné Mômes - Cycle « Y a un loup »
Le loup est une figure habituelle des histoires pour enfants. A l’origine souvent représenté à
travers les traits du grand méchant loup, il n’est désormais souvent pas si grand et encore moins
méchant. Ce cycle de courts-métrages propose des incarnations multiples du célèbre canidé avec
humour, poésie et une bonne dose de loufoquerie. A partir de 3 ans - Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles

 Date et heure : Samedi 10 Septembre 2022 à 17h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Vide-Grenier - Brocante
Organisé par le Comité des Fêtes de Cepoy. Ouvert aux professionnels. Pas de réservation. Alimentaire et
neuf interdits. Buvette et restauration réservées au Comité des Fêtes.

 Date et heure : Dimanche 11 Septembre 2022 de 6h à 19h
 Lieu : Quai du Port - 45120 CEPOY

- Forum des Associations
Forum des associations sportives et culturelles.

 Date et heure : Dimanche 11 Septembre 2022 de 10h à 18h
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 330, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.28.76.36

- Concert de Jazz
Rares Morarescu, violoniste de renom et ses musiciens, nous font l’honneur de nous faire découvrir leur
univers musical.

 Date et heure : Dimanche 11 Septembre 2022 à 15h
 Lieu : Église Saint Pierre-ès-Liens - Route de Gy les Nonains - 45700 CONFLANS-SUR-LOING
 Renseignements : 06.12.95.18.40
 Tarif : 10 €

- Atelier initiation information #2 : Libre Office Writer
Comment écrire avec Libre Office Writter (équivalent de Word) ? Sur PC.

 Date et heure : Mardi 13 Septembre 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Café des Langues
Venez perfectionner la langue de votre choix autour d’un verre : (Anglais – Portugais – Italien).

 Date et heure : Mardi 13 Septembre 2022 de 18h à 21h
 Lieu : Brasserie de la Poste - 2 place Victor Hugo - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 07.86.29.52.31

- Rencontre avec Anne-France DAUTHEVILLE - Autrice aventurière à moto
Motarde, journaliste, écrivaine… La pétillante Anne-France Dautheville nous fait le plaisir
de venir partager son expérience de 1ère femme à avoir fait le tour du monde à moto ! En
1971, elle se lance dans un premier périple entre Paris et Ispahan : elle vient d’attraper le
virus du voyage ! Bien d’autres suivront : Iran, Pakistan, Afghanistan, Canada, Alaska,
Japon… Venez la rencontrer, l’écouter, l’interroger sur ses aventures tout à fait singulières.

 Date et heure : Mardi 13 Septembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 - https://www.billetweb.fr/af-dautheville

- Stage d’Aquarelle
Offrez-vous un moment de détente et convivialité. Découvrez la technique sur papier détrempé. Repas offert.

 Dates et heure : Vendredi 16 et Samedi 17 Septembre 2022 de 10h à 17h
 Lieu : Atelier Sylvy Aquarelles - 132, route de la Mairie - 45700 CONFLANS-SUR-LOING
 Renseignements : 06.12.95.18.40 ou sylvy@sylvy-aquarelles.com
 Tarif : 75 €

- DYS’cutons : Rencontre autour des troubles DYS
Le Café DYS’cutons est l’occasion de réunir les parents dont les enfants sont atteints de troubles DYS autour
d’un café pour un temps d’échange, et de partage de ressources, en présence de plusieurs intervenants
professionnels - orthophoniste, enseignante, déléguée pédagogique et bibliothécaire.

 Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 à 10h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Crée ta BD
A l'aide de l'application BDNF de la BnF, les participants sont invités à créer leur propre BD. 8-13 ans.

 Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 à 17h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 - https://www.billetweb.fr/af-dautheville

- Label Tremp : La Final
Trois groupes en live. Au programme : Moonbact Stage, Lapsang, Pit Grant. Restauration
sur place.

 Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 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

- Exposition Photo - Dame nature prend la pose
Pour illustrer la semaine de l’environnement qui aura lieu début octobre dans le cadre de « Ma Ville Ma
planète », l’exposition de photographies grand format « Blessure de Terre » prendra place pour 4 semaines
dans le centre-ville et le parc à la française. Une collection itinérante thématique en partenariat avec le
Montier Festival Photo (festival International de photographes naturalistes).

 Date : Du 17 Septembre au 8 Octobre 2022
 Lieu : Centre-ville - Parc à la Française (rue Alphonse Daudet) - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70

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

- Escale en Fête : Venez fêter le Canal
Pour fêter la fin de la saison estivale Loiret au fil de l'eau, le Département du Loiret organise une journée
festive à l’esprit guinguette. Petits et grands, venez faire le plein d’animations et de festivités au bord ou sur
le canal ! La remise aux mariniers de deux voiles traditionnelles peintes par des artistes locaux et le feu
d’artifice seront les grands temps forts de cette 3e édition. Côté restauration : des producteurs locaux seront
présents pour caler les petits creux ! À la tombée de la nuit, rendez-vous face au lac, pour un moment
magique avec un spectacle pyrotechnique rythmé par la musique !

 Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 de 10h à 23h
 Lieu : Rue du Lac - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : www.loiret.fr

- Heroes Cup : International Pro Qualifier & World Qualifier
Le 17 septembre 2022 se tiendra la troisième édition de la Heroes Cup, compétition internationale organisée
par la WNBF France à Montargis, accessible à tout détenteur d’une licence de la fédération et ouvert aux
compétiteurs étrangers.

 Date : Samedi 17 Septembre 2022
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : wnbf.fr

JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE
- JEP : Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise
Entre 1912 et 1927, 4000 jeunes Chinois arrivent en France dans le cadre de l’association Travail-Etudes.
La Chine républicaine espère que sa jeunesse pourra se former aux idées démocratiques occidentales et
apprendre de nombreux savoirs. Le mouvement bat son plein en 1919 et 1920. Mais la maltraitance que
subit la Chine de la part des occidentaux, l’émergence d’idées nouvelles et l’écho de la Révolution russe font
que les jeunes Chinois sont tentés par l’idéologie communiste. Montargis devient le centre de ce nouveau
courant avec Cai Heisen, puis Deng Xiaoping. Le musée historique de l’amitié franco-chinoise rappelle toute
cette histoire.

 Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 à 11h
 Lieu : Musée de l’Amitié Franco-Chinoise - 15, rue Raymond Tellier - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.90.99.99

- JEP : Ouverture des portes du Tribunal
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Tribunal ouvrira ses portes avec au programme
une visite guidée reprenant l’historique du Palais de Justice ainsi qu’à l’issue de cette visite, un temps
d’échange avec les magistrats présents.

 Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 à 10h30
 Lieu : Tribunal Judiciaire de Montargis - 84, rue du Général Leclerc - 45200 MONTARGIS

- JEP : Musée Girodet - Trésor d’Histoire à Sceaux-du-Gâtinais
Anastasia Delécolle, Responsable du site archéologique Aquae Segetae, vous présentera ce lieu insoupçonné
chargé d’histoire et ses collections issues des anciennes fouilles dont certaines pièces sont conservées au
Musée Girodet en attendant leur future présentation sur le site.

 Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 à 17h
 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 : Ciné & Patrimoine
Le film « Le Cerveau » de Gérard Oury sera mis à l’honneur lors de cette soirée au Parc à la Française. Un cadre
d’exception pour animer les Journées du Patrimoine. N’oubliez pas votre plaid et votre transat pour profiter
confortablement du spectacle. Buvette et restauration.

 Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 à partir de 19h30
 Lieu : Parc à la Française - rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70 ou mairie@mairie-villemandeur.fr

- JEP : Église Saint-Pierre
Découvrez l’intérieur de l’église avec vitraux, chœur et sanctuaire datant du XVIe siècle et litre seigneuriale.

 Dates et heure : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 8h à 18h
 Lieu : Église Saint-Pierre - Le Bourg - 45700 SOLTERRE
 Renseignements : 02.38.94.94.09

- JEP : Château Royal de Montargis - Visite guidée
Visite guidée « Découverte des sites du château en péril ».

 Dates et heure : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 9h à 18h
 Lieu : Château Royal de Montargis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.80.71.74.58

- JEP : Château Royal de Montargis - Visite virtuelle
Visite virtuelle : évolution du château royal de Montargis de Clovis à nos jours.

 Dates et heure : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 9h à 18h
 Lieu : Château Royal de Montargis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.80.71.74.58
 Tarif : 10 €

- JEP : Moulin de Cepoy
La réouverture au public du moulin de Cepoy, après 20 ans de friche. A cette occasion, l'association la Roue
Tourne Cepoy, qui œuvre depuis presque 1 an à la renaissance du moulin de l'écluse, accueillera le public
pour la première fois pour des visites guidées (groupes de 10 personnes) et fera une démonstration de
mouture de farine de meule sur le moulin d’essai, monté exceptionnellement pour cette journée.

 Date et heure : Dimanche 18 Septembre 2022 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
 Lieu : Moulin de Cepoy - 45120 CEPOY
 Renseignements : 06.77.15.32.32 ou larouetournecepoy@gmail.com

- JEP : Portes Ouvertes du Moulin Bardin
Au programme : visites, animations, ateliers...

 Dates et heures : Samedi 17 de 11h à 19h et Dimanche 18 Septembre de 10h à 17h30
 Lieu : Moulin Bardin - rue du Moulin Bardin - 45200 AMILLY
 Renseignements : www.amilly.com/agenda

- JEP : Visite commentée « D’or et d’art - Les trésors du Musée Girodet »
Tous les trésors ne sont pas d’or… Ni d’argent ! Cette visite commentée vous permettra de découvrir les
trésors du musée Girodet, en terminant par le trésor monétaire de Sceaux-du-Gâtinais.

 Dates et heures : Samedi 17 de 14h30 à 15h30 et Dimanche 18 Septembre de 11h à 12h
 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 : Musée d’école Fernand-Boutet
Portes ouvertes du musée d’école Fernand-Boutet à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

 Dates et heures : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 17h
 Lieu : Musée d’école Fernand-Bouttet - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Renseignements : 02.38.89.59.48

- JEP : Musée Girodet - Visite libre
Visitez le parcours permanent et profitez-en pour découvrir « le trésor des empereurs », composé de plus
500 antoniniens de IIIe siècle après J-C, redécouvert en 1977 à Sceaux-du-Gâtinais.

 Dates et heures : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 10h à 12h et de 14h 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

- JEP : Musée Girodet - Chasse au trésor dans le musée !
Ce jeu de piste peut être fait seul(e), en famille ou entre amis.

 Dates et heures : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 10h à 12h et de 14h 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

- JEP : Les Tanneries - « Jeux d’espaces » - Ateliers en famille en continu
Jeux d'espaces - Ateliers en famille en continu toute l'après-midi. Autour de la découverte des espaces
d'expositions en cours de montage, venez construire et déconstruire de nouvelles architectures.

 Dates et heure : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50

- JEP : Les Tanneries - Visite de l’ancienne tannerie réhabilitée en centre d’art
contemporain et ses espaces d’exposition…
En septembre 2022, le Centre d'art contemporain « Les Tanneries » ferme temporairement ses portes au
grand public, le temps de renouveler les expositions dans l'ensemble de ses espaces de près de 2500 m² :
Grande Halle, Galerie Haute, Verrière, Petite Galerie. Les nouvelles expositions seront inaugurées en
octobre ; d'ici là, l'équipe propose durant tout le week-end des Journées du Patrimoine des visites
commentées en continu revenant sur l'histoire et l'architecture des lieux, et sur les logiques de construction
et de fabrication à l'œuvre qui prolongent l'histoire industrielle du site. Comment est-on passé d'une
ancienne fabrique de cuir à un espace de production et de diffusion lié aux arts visuels ? Comment
l'architecture des lieux construits en 1947 a-t-elle favorisé cette réhabilitation et cette reconversion de ses
activités dans le présent ? Du patrimoine industriel à l'art en-train-de-se-faire, plongez dans l'envers du
décor de ce bâtiment emblématique de la commune d'Amilly et du bassin de vie.

 Dates et heure : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50

- JEP : Musée de la Préhistoire
Plusieurs thèmes abordés : Les derniers chasseurs de rennes du Paléolithique supérieur au travers des
découvertes faites à Cepoy même, la « révolution » néolithique avec la présentation d’objets trouvés dans le
nord de l’Yonne, les utilisations faites par les hommes des ressources minéralogiques au travers
d’échantillons d’origines variées. Une initiation à la Paléontologie grâce à deux vitrines consacrées aux
fossiles, à leur formation et à leur utilité en Géologie.

 Date et heure : Dimanche 18 Septembre 2022 de 9h à 12h
 Lieu : Musée de la Préhistoire - 1, rue Saint-Antoine - 45120 CEPOY
 Renseignements : 02.38.99.05.05

- JEP : Musée Girodet - « Sonnant et trébuchant ! »
Conte musical.

 Date et heures : Dimanche 18 Septembre 2022 à 10h30 (6 ans et +) et 14h30 (12 ans et +)
 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 : Musée Girodet - L’éclat d’un trésor restauré
Charlotte Rérolle, conservatrice/restauratrice, vous expliquera en détail quelles ont été les différentes étapes
de restauration de ce trésor qui ne compte pas moins de 500 pièces et quelques.

 Date et heure : Dimanche 18 Septembre 2022 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

JEP : Raconte-moi Cepoy
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, devant la Maison de la Suède, venez découvrir le nouvel ouvrage
« Raconte-moi Cepoy » dans lequel l’histoire et les anecdotes de ce village se mêlent. Ce livre sera en vente
sur place. Une occasion parfaite pour échanger avec son auteur Jean-Claude BARBET.

 Dates et heures : Samedi 17 Septembre 2022 de 14h à 18h et Dimanche 18 Septembre 2022
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
 Lieu : Devant la Maison de la Suède - Avenue du Château - 45120 CEPOY
 Renseignements : 02.38.85.13.27

- JEP : Découverte du Moulin de Cepoy
La réouverture au public du moulin de Cepoy, après 20 ans de friche, aura lieu lors des Journées
Européennes du Patrimoine, au moulin de Cepoy. A cette occasion, l'association la Roue Tourne Cepoy, qui
œuvre depuis presque 1 an à la renaissance du moulin de l'écluse, accueillera le public pour la première fois
pour des visites guidées de 1h (groupes de 10 personnes) et fera une démonstration de mouture de farine de
meule sur le moulin d’essai, monté exceptionnellement pour cette journée.

 Date et heures : Dimanche 18 Septembre 2022 10h à 12h30 et de 14h à 17h
 Lieu : Moulin Cepoy - 45120 CEPOY
 Renseignements et réservations : www.almaheritage.com

- Exposition Photos
« Paucourt Photos » fête la photo ! Exposition, ateliers et partage de la pratique de la photo. Durant deux
jours, le groupe présentera une belle sélection de photos et vous accompagnera sur les différents ateliers.

 Dates : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022
 Lieu : Salle des Fêtes - 120, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT
 Renseignements : paucourtphotos@gmail.com

- Fête Patronale
Au programme : Vide grenier, marché des producteurs, foire artisanale, exposition de vieux matériels,
démonstration country, fête foraine. Buvette et restauration.

 Dates et heures : Samedi 17 Septembre 2022 de 7h à 18h et Dimanche 18 Septembre 2022 de 9h à 18h
 Lieu : 45700 SAINT MAURICE SUR FESSARD
 Renseignements : 02.38.97.83.91

- Vide Grenier Géant d’Automne
Organisé par l’Amicale du Réveil de la Chaussée de Montargis. Les boissons et la restauration vous seront
proposées sur place, exclusivement par l’organisateur.

 Date et heure : Dimanche 18 Septembre 2022 de 6h à 18h
 Lieu : Sur les bords du Lac des Closiers - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.87.32.19 ou 02.38.85.84.19
 Tarif : 3,50 € le mètre

- Café des Langues
Venez perfectionner la langue de votre choix autour d’un verre : (Anglais - Espagnol - Allemand - Chinois)

 Date et heure : Mardi 20 Septembre 2022 de 18h à 21h
 Lieu : Brasserie de la Poste - 2 place Victor Hugo - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 07.86.29.52.31

- Exposition Photos
Exposition photo et sortie à la Maison de la Nature et de l’Eau à l’occasion des Assises de la biodiversité
organisées par l’AME.

 Date : Mercredi 21 Septembre 2022
 Lieu : Maison de la Nature et de l’Eau - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.389.89.59.59

- Chasse au trésor nature
Muni de votre âme d’enfant, venez seul ou en famille découvrir la nature de façon ludique.

 Date et heure : Mercredi 21 Septembre 2022 à 14h30
 Lieu : Prairie du Puiseaux et du Vernisson - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements et réservations : 02.38.56.69.84 ou asso@lne45.org

- Atelier Aquarelle
Atelier aquarelle avec Sylvy Rigal à l’Université du Temps Libre.

 Date et heure : Mercredi 21 Septembre 2022 de 15h à 17h
 Lieu : Université du Temps Libre - 6, rue Henriet Rouard - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.93.56.95

- Les conversations de la Médiathèque
La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver
autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée
et conviviale.

 Date et heure : Jeudi 22 Septembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Concert : Aurore Voilqué Trio invite Angelo Debarre
Retour aux sources pour la violoniste et chanteuse Aurore Voilqué, au côté de l’un des plus
grands guitaristes du style, Angelo Debarre. Entourés par une rythmique au groove
implacable tenue par Mathieu Chatelin à la guitare et Claudius Dupont à la contrebasse,
les deux solistes peuvent se laisser aller à l’improvisation sans aucun obstacle, c’est
indéniable. Ça tourne et ce dans la tradition !

 Date et heure : Jeudi 22 Septembre 2022 à 20h30
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 06.75.88.74.28 ou eric.daems@1001fetes.net

- Formation tout public - E-mail
E-mail : Les libellés et transferts de fichiers lourds.

 Dates et heure : Jeudi 22 et Samedi 24 Septembre 2022 de 10h à 11h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Soirée jeux
Soirée jeux à la Médiathèque de Chalette-sur-Loing.

 Date et heure : Vendredi 23 Septembre 2022 de 19h30 à 23h
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Journée Champêtre
Marché champêtre avec une multitude de stands, d’exposants, d’artisans, de producteurs locaux (boulanger
apiculteur, chocolatier…) De 19h30 à 21h30 : pique-nique dans les champs (crêperie, cosmétiques,
buvettes…) De 21h30 à 23h : projection en plein air.

 Date et heure : Samedi 24 Septembre 2022 de 8h30 à 23h
 Lieu : De la Fourche à la Fourchette - rue Jean Lamy - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : delafourchealafourchette.bio@gmail.com // www.delafourche-alafourchette.com

- 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette
La CCI Loiret vous convie à la 6ème édition de l’évènement 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette. Le chef Alexandre
LAMOTTE, Maître Restaurateur, A la Place préparera une recette à déguster.

 Date et heure : Samedi 24 Septembre 2022 de 8h à 12h30
 Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : www.loiret.cci.fr

- Les Petits Déjeuner des parents
Questions, besoins, besoins d’écoute et de partage, les parents ont souvent malgré des situations différentes,
des problématiques qui les réunissent autour de leurs enfants. Mené par une professionnelle de l’Espace
familial d’Amilly, les petits déjeuners des parents sont un nouveau rendez-vous sous forme de cercle où
chacun pourra s’exprimer et trouver soutien, réflexion, respect et confidentialité, autour de l’actualité des
participants ou autour d’un thème précis énoncé au préalable. Parents, rejoignez-nous et parlons-en !

 Date et heure : Samedi 24 Septembre 2022 à 10h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- 33ème Virade de l’Espoir
Retrouvez-nous au Jardin du Pâtis, dans les piscines de l’agglomération et au stade Champfleuri, pour
donner du souffle à ceux qui en manquent. Au programme : Jeux animations musicales et sportives,
animation de danse country, concert de l’Alliance Musicale de Montargis, trail nocturne, natation, visite
commentée de la Forêt…

 Dates : Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre 2022
 Lieux : Jardin du Patis // Stade Champfleuri - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : www.virades.vaincrelamuco.org

- 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette
La CCI Loiret vous convie à la 6ème édition de l’évènement 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette. Le chef Mickaël
MOREUIL, Oh Terroir préparera un tzatziki de courgettes au chèvre frais, basilic et aneth.

 Date et heure : Dimanche 25 Septembre 2022 de 9h à 13h
 Lieu : Place de l’église - 45200 AMILLY
 Renseignements : www.loiret.cci.fr

- Concert : Vivaldi par les Folies françoises
Pour ouvrir la nouvelle saison musicale d’Amilly, l’ensemble orléanais jouera les Concerti da Camara.

 Date et heure : Dimanche 25 Septembre 2022 à 18h
 Lieu : Église Saint-Martin - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.85.81.96 ou evj@amilly45.fr
 Tarifs : 19€ / 13 € / 5 € - Gratuit pour les élèves de l’école de musique

- Café des Langues
Venez perfectionner la langue de votre choix autour d’un verre : (Anglais - Portugais - Italien)

 Dates et heure : Mardi 27 Septembre 2022 de 18h à 21h
 Lieu : Brasserie de la Poste - 2 place Victor Hugo - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 07.86.29.52.31

- Café Ciné - Femmes Paysannes : « Les chèvres de ma mère » de Sophie Audier
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvre dans le
respect de la nature et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors de
parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s’installer. Au fil des saisons, le
processus de transmission s’avère être un douloureux renoncement pour l’une et un difficile
apprentissage pour l’autre. Peut-on encore transmettre le goût de la liberté ?

 Date et heure : Jeudi 29 Septembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou https://www.billetweb.fr/cafe-cine9

- Formation tout public - Premier pas en informatique
Présentation de sites internet insolites.

 Dates et heure : Jeudi 29 Septembre et Samedi 1er Octobre 2022 de 10h à 11h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Concert Folk : Claire Days
Claire Days, c’est une voix vaporeuse posée sur une guitare nylon ou électrique. Teinté de
soul, de musique indé comme de jazz, son univers bouscule les frontières de la folk :
l’inspiration est sauvage, l’écriture est intime. Après plusieurs EP, elle sortira son premier
LP le 28 octobre 2022, réalisé par Fink.

 Date et heure : Vendredi 30 Septembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- L’identité Ukrainienne : Conférence d’Olivier et Lyane Guillaume
S’il est vrai que la Russie et l’Ukraine partagent une longue histoire commune, il n’en reste pas moins que
l’Ukraine s’est forgée, au cours des siècles, une identité propre. Ancien diplomate en Ukraine et en Russie,
Olivier Guillaume examinera les raisons profondes du conflit actuel entre les deux pays, d’un point de vue
historique, linguistique et religieux. Lyane Guillaume, écrivaine, livrera sa vision de l’Ukraine à travers son
roman Les errantes - chroniques ukrainiennes (Le Rocher, 2014).

 Date et heure : Vendredi 30 Septembre 2022 à 20h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou https://www.billetweb.fr/identite-ukr

- Cocktail-découverte
Dans un esprit d’ouverture novateur, pour la première fois, le Grand Orient de France et la loge maçonnique
de Montargis « Les Frères Réunis » vous invitent à un cocktail musical et convivial. Le but de cette invitation
est de passer une bonne soirée, de faire connaissance et de répondre aux questions que vous pouvez
légitimement vous poser sur la Franc-maçonnerie. Cette soirée sera animée par 1001 fêtes, avec Mirror
Combo et Madame Sacha.

 Date et heure : Vendredi 30 Septembre 2022 à 19h
 Lieu : Salle Polyvalente - 120, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Renseignements et réservations (conseillée) : lesfreresreunis@gmail.com 02.38.98.10.00 (de 18h à 20h)

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

BILLETTERIES 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
- CHANTE AVEC LES STARS
CHANTE AVEC LES STARS … deux heures de spectacles dans un tourbillon de chansons
françaises et de musiques endiablées, vous reprendrez avec nos artistes les refrains que vous
avez tant aimé ! L’histoire : Trois amies se réunissent chaque semaine pour regarder leur
émission TV favorite, à laquelle elles rêvent de participer : « Chante avec les stars ». Marie,
jeune femme timide au physique ingrat, Charlotte, excentrique et toujours de bonne
humeur et Victoria, autoritaire et manipulatrice. Léo, bel homme à tout faire du quartier
est secrètement amoureux de Marie, et Christopher, le mari intellectuellement limité de
Victoria, est complétement sous l’emprise de sa femme. Un jour, Marie apprend qu’elle est
sélectionnée pour participer à l’émission mais personne ne semble l’avoir inscrite. Entre jalousies,
confidences, rires et amitiés, les secrets des uns et des autres finissent par éclater au grand jour. Marie finirat-elle par participer à « Chante avec les stars » ?

 Date et heure : Vendredi 13 Janvier 2023 à 15h
 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Tarif : 28 € + 2 € de frais de location

- CETTE ANNÉE-LÀ !
La nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco sera un hymne à l’avènement
du Disco et du Rock’n’roll en France. Un vaste programme de chansons françaises mais
aussi de tubes internationaux puisés dans la mémoire collective pour revivre ces années
d’euphorie musicale.
Une époque où les goûts musicaux divergent ou les générations s’affrontent. Les parents
ont peur de ces nouveaux genres et les jeunes ont soif de nouveauté ; au cœur d’un village
français, une histoire pleine de fraîcheur et d’humour vous fera revivre ces grands
moments de notre histoire culturelle.

 Date et heure : Mardi 2 Mai 2023 à 15h
 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Tarif : 28 € + 2 € de frais de location

SAISON CULTURELLE DE L’AME :
Ouverture de la billetterie le Samedi 10 Septembre 2022 dès 9h.
Attention, l’Office de Tourisme ne vend pas d’abonnements pour la saison culturelle mais
uniquement des billets individuels.

