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Présentation de  

Montargis et de ses environs 

 

Où se trouve Montargis ?  

 

Montargis est en France.      

 

 

Montargis est une ville du département du Loiret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut venir à Montargis 

 

- En voiture 

 

- En car 

 

 

- En train 

 

- En bateau 

 

 

Montargis Loiret 
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Les choses à faire à Montargis 
 

Promenades à pied :  

- Circuit des Ponts : 

1h de marche pour découvrir 17 ponts et passerelles de Montargis. 

 

- Circuit Chinois : 

Lieux habités par les chinois il y a 100 ans à Montargis.  

 

- Curiocity :  

Parcours ludiques des sites historiques et culturels de 

Montargis  

 

- Parcours Street Art :  

Découverte des peintures sur les immeubles  

 

On peut découvrir à Montargis :  

 

- L’église avec ses nombreux vitraux. 

    

- La statue du Chien de Montargis et son histoire. 

 

- Les Praslines Mazet : amandes cuites avec du sucre.  

 

- Le Musée Girodet et ses peintures. 

 

- Le Musée de l’amitié Franco-Chinoise et son lien avec Montargis. 

 

- La Pêcherie : le quartier le plus vieux de la ville. 

 

- Le lac des Closiers.  
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Les choses à voir autour de Montargis 

 

 

- La maison de la forêt à Paucourt 

 

 

- La maison de la nature et de l’eau à Chalette-sur-Loing 

 

 

- Les étangs de Cepoy 

 

 

- Le musée d’école à Chalette-sur-Loing  

 

 

 

- Le centre d’art contemporain à Amilly 

 

 

 

- La maison de la Suède à Cepoy 

 

 

 

- Le pont tournant de Chevillon-sur-Huillard  
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Circuit des ponts 

1. Le Pont du Québec : 

Ce pont est jeune. 

Depuis le Pont du Québec, on voit très bien le château.  

Il y a longtemps, le château de Montargis avait 20 tours. 

Des maisons de Montargis sont construites avec des pierres du château. 

 

2. Le Pont du Puiseaux :  

La rivière appelée le Puiseaux passe sous le pont. 

En face, le bâtiment avec les arches est le tribunal de Montargis. 

Avant, des religieuses vivaient ici. 

 

3. Le Pont Girodet : 

Ce pont marquait l’entrée de la ville.  

Le bâtiment blanc avec des pierres rouges est une école. 

Avant, il y avait un moulin à la place de l’école. 

 

4. Le Pont du Berle :  

Le nom du pont vient de l’ancienne place de marché. 

Cette place était une île. Berle signifie île.  

 

5. Le Pont Périer :  

Le cours d’eau appelé Chinchon passe sous le pont.  

 

6. Le Pont Gambetta :  

Du pont, tu peux voir un lavoir. 

Avant, le linge était lavé dans la rivière. 
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7. Le Pont-aux-Moines :  

Il y a longtemps, une grande porte en pierre était sur le pont. 

C’était une entrée de la ville.  

A côté, il y a une grande rampe en pierre. 

Grâce à elle, les chevaux pouvaient aller boire de l’eau facilement. 

 

8. Le Pont du Moulin à Tan :  

Avant, il y avait un moulin à côté du pont.  

Il servait à casser l’écorce des arbres pour faire de la poudre. 

Cette poudre s’appelle le tan. 

 

9. La Passerelle Victor Hugo :  

Les ateliers Eiffel ont imaginé cette passerelle. 

Ils ont construit la Tour Eiffel à Paris. 

Le Canal de Briare passe sous la passerelle Victor Hugo. 

Tu peux voir l’écluse de la Marolle.  

C’est une des plus hautes écluses du Canal de Briare. 

 

10.  Le Pont de la Reinette :  

Ce pont est situé au bout de l’écluse de la Reinette. 

Grâce à une écluse, un bateau peut monter ou descendre d’un niveau. 
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11.  Le Pont Neuf 

On voit très bien les maisons avec une porte qui s’ouvre au bord de l’eau. 

Dans ces maisons, l’autre côté donne sur la rue.  

Il y a le même type de maison à Venise en Italie. 

 

12.  La Passerelle de la Pêcherie 

La pêcherie est le nom du quartier où tu te trouves. 

C’est le plus vieux quartier de Montargis. 

Les pêcheurs attrapaient des poissons ici.  

Après, ils rejoignaient Paris en barque. 

À Paris, les pêcheurs de Montargis vendaient leurs poissons. 

 

13.  Le Pont du moulin de la Pêcherie 

Ce pont en pierre est très vieux. 

Tu peux voir qu’il y a 4 arches. 

Il y a longtemps, il y avait un moulin.  

 

14.  Le Pont de l’Ouche 

Il y a longtemps, il y eu une grosse inondation. 

L’eau est montée 1 mètre au-dessus de ce pont.  

 

15.  Le Pont de Loing 

Le Canal de Briare passe sous ce pont. 

Tu peux voir des marques sur les piliers de ce pont. 

Les cordes qui servaient à tirer les bateaux ont fait ces marques. 

 

16. Le Pont de la Chaussée 

La rivière du Loing coule sous ce pont.  

Ce pont a sept arches. 
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17.  Le Pont Saint-Nicolas 

Une des portes de la ville était ici il y a longtemps. 

Tu peux bien voir les restes des anciens remparts de la ville. 

Les remparts sont de grands murs.  

Ils servent à protéger les habitants d’une ville.  

 

Bonus :  

Quelle est la différence entre un pont et une passerelle ? 

Réponse : 

Une voiture peut rouler sur un pont. 

Une voiture ne peut pas rouler sur une passerelle. 

      

               Une passerelle            Un pont    

    

 

 

 

 


