- Parcours Wivisites
Dans le cadre des 39èmes Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme de l’AME vous propose
de partir à la découverte de l’Agglomération de Montargis en profitant des parcours audioguidés
et géolocalisés disponibles directement sur votre téléphone grâce à l’application Wivisites.
Durant cette escapade vous pourrez découvrir les sites d’exceptions, les espaces naturels ou encore les lieux
culturels … de l’Agglomération de Montargis. Les parcours sont disponibles toute l’année.
Dates et heures: Samedi 17 Septembre 2022 et Dimanche 18 Décembre 2022
Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.00.87

- 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 Historique de l’Amitié Franco-Chinoise - 15, rue Raymond Tellier - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.90.99.99

- Ouverture des portes du Tribunal
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Tribunal ouvrira ses portes. Au programme
une visite guidée reprenant l’historique du Palais de Justice un temps d’échange avec les magistrats présents
à l’issue de la visite.
Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 à 10h30
Lieu : Tribunal Judiciaire de Montargis - 84, rue du Général Leclerc - 45200 MONTARGIS

- 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

- Ciné & Patrimoine
Un classique du 7ème art sera mis à l’honneur lors de cette soirée au Parc à la Française. Un cadre d’exception
pour animer les Journées du Patrimoine. Deux monuments du cinéma français, Bebel et Bourvil, mis à
l’honneur pour les Journées Européennes du Patrimoine. Venez assister à la projection du film
« Le Cerveau ». N’oubliez pas votre plaid et votre transat pour profiter confortablement du spectacle. Buvette
et restauration.
Date et heure : Samedi 17 Septembre 2022 à 19h30
Lieu : Parc à la Française - rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR
Renseignements : 02.38.07.16.70

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

- Visites guidées et virtuelles du Château Royal de Montargis
Deux possibilités : Visites guidées avec pour thème « La découverte des sites du château en péril » et visites
virtuelles de l’évolution du château royal de Montargis de Clovis à nos jours (10 €).
Dates et heure : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 9h à 18h
Lieu : Château Royal de Montargis - 45200 MONTARGIS

- Portes Ouvertes du Moulin Bardin
Au programme : visites, animations, ateliers...
Dates et heures : Samedi 17 Septembre 2022 de 11h à 19h et Dimanche 18 Septembre 2022 de 10h à 17h30
Lieu : Moulin Bardin - rue du Moulin Bardin - 45200 AMILLY
Renseignements : www.amilly.com/agenda

- Musée Girodet - 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 Septembre 2022 de 14h30 à 15h30 et 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 ou reservations@musee-giroder.fr

- 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 Boutet - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Renseignements : 02.38.89.59.20

- 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 Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr

- 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 : 02.38.85.28.50 ou reservations@musee-girodet.fr

- Les Tanneries - « Jeux d’espaces » - Atelier 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 heures : 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

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 consulter les mises à jour régulières sur notre site
www.tourisme-montargis.fr et le site www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

- Les Tanneries - Visite de l’ancienne tannerie réhabilitée en Centre d’Art Contemporain et ses
espaces d’exposition...
En septembre 2022, Les Tanneries - Centre d'Art Contemporain ferment temporairement leurs portes au
grand public, le temps de renouveler les expositions dans l'ensemble de leurs 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 heures : 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

- 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

- 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 - Salle André Thomas - 1, rue Saint-Antoine - 45120 CEPOY
Renseignements : 02.38.99.05.05

- Musée Girodet - « Sonnant et trébuchant ! »
Conte musical. Voyagez au cœur de la mythologie pour découvrir des histoires de trésors sonnants sur lesquels les héros, les rois et même les dieux … ont parfois trébuché !
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

- Musée Girodet - L’éclat d’un trésor restauré
Charlotte Rérolle, conservatrice/restauratrice, vous expliquera en détail quelles ont été les différentes étapes
de restauration du trésor monétaire de Sceaux-du-Gâtinais qui ne compte pas moins de 500 pièces.
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

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

- 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. A cette occasion et pour la première fois, l'association la Roue Tourne Cepoy,
qui œuvre depuis presque 1 an à la renaissance du moulin de l'écluse, accueillera le public 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 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Lieu : Moulin de Cepoy - 45120 CEPOY
Renseignements et réservations : wwww.almaheritage.com

- Aéoroclub du Gâtinais
Portes ouvertes à l’aérodrome de Montargis Vimory. Au programme, baptême de l’air, exposition automobile, exposition aéronautique, stand de découverte aéroclub, tombola, restauration …
Date et heures : Dimanche 18 Septembre 2022 de 9h à 19h
Lieu : Aéroclub de Montargis Vimory - 45700 VIMORY
Renseignements et réservations : 02.38.85.03.90

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
l’Office de Tourisme sera ouvert
le Samedi 17 Septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
et le Dimanche 18 Septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

