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«Les sorties en Terre Gâtinaise»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Les actualités  
 

Arboretum National des Barres  
à Nogent-sur-Vernisson 

 Samedi 16 et dimanche 17 : 
 Du samedi 30 octobre au  

lundi 1er novembre : 
 

Chaque jour d’ouverture 
Visite libre de 10h à 18h 

Visites guidées, animées par EcoloKaterre, 
à 11h et 15h. 

 

Thème des visites guidées de septembre : 
 

« Les supers pouvoirs de la nature » 
 

Ils se parfument, ils se déguisent, ils se 
parlent... des super héros ordinaires à 
rencontrer. 
 

Informations pratiques : 
 

Tarifs visite libre : 5€ (plein tarif), 3€ (tarif 
réduit de 12 à 18 ans, demandeur d’emploi, 
personne en situation de handicap, 
chômeur), gratuit jusqu’à 3 ans.  
Tarifs visite guidée (accès au site compris) : 
10€ (plein tarif), 6€ (tarif réduit). Pour les 
visites guidées, le nombre de places est 
limité. Réservation conseillée  
au 07 84 32 98 81 ou 
arboretum.desbarres@comcomcfg.fr  ou 
directement sur le site internet 
www.arboretumdesbarres.fr  
Et toujours les visites pour les groupes 
constitués tout au long de l’année sur 
réservation auprès d’EcoloKaterre  
au 02 38 07 06 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 2 et dimanche 3 : 
*Journées de l’Arbre de 10h à 18h. 

 

*Fête des Plantes renommée dans l'un des 
plus beaux arboreta d'Europe. Pour cette 
édition, Jean-Paul IMBAULT, le jardinier de 
France Bleu, est notre invité d'honneur. 
Pendant 2 jours, des pépiniéristes et  
producteurs exposent : arbres et arbustes 
de collection, mais aussi des plus 
"classiques", des rosiers, des aromatiques... 
Des artisans et des artistes locaux les 
accompagnent avec de la décoration de 
jardin, des livres, des outils, une exposition 
photos...  
 
Conférence samedi à 15h, Jean-Paul 
IMBAULT livre ses "Trucs, Astuces et 
Secrets de Jardiniers" ou comment soigner 
et guérir ses plantes avec les produits 
naturels de la salle de bain ou de la cuisine. 
Il s'adonnera ensuite à une séance de 
dédicaces. 
 
Dimanche à 15 h, conférence de Camille 
TOUZE de l'association Séquoia. Il  nous 
expliquera tout sur les 
Dendromicrohabitats (ces petits habitats 
dans les arbres qu’offrent la nature à la 
faune et la flore). Les petits et grands 
pourront aussi grimper dans un arbre à 
20m de haut en toute sécurité, emprunter 
un pont de singe puis arpenter l'Arboretum 
à dos d'âne, confectionner une bombe à 
graines,... 
Une restauration assise est prévue sur 
place et des crêpes sucrées pour tous les 
gourmands ! Tout pour une journée réussie 
au milieu des grands arbres !  
Tarifs : 7€ plein tarif, 5€ tarif réduit, 
gratuit jusqu’à 12 ans. 
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mailto:arboretum.desbarres@comcomcfg.fr
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Agenda d’octobre 

 

 Samedi 2 : 
*Stage nature & rural à Ladon une 
journée par V Surival de 10h à 16h. Rens. 
www.vsurvival.com  
 

 Dimanche 3 : 
*Rassemblement de voitures anciennes 
et sportives, à 9h30 Cour d’Antin à 
Bellegarde. Tél. 06 07 44 56 97(AMR45). 
 

 Vendredi 8 : 
*Cinémobile à Bellegarde « Un triomphe » 
à 16h, « Pat’patrouille – le film » à 18h et 
« Delicieux » à 20h30, Cour d’Antin.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CiClic). 
 

 Samedi 9 & dimanche 10 : 
*Vide coffre à jouets, puériculture et 
vêtements à Ladon à la salle Yves Garré de 
8h à 18h. Paiement à la réservation pour 
les exposants. Tél. 06 99 73 50 20 (Comité 
des fêtes). 
 

 
 
 

 

Autour de Bellegarde 

http://www.vsurvival.com/
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 Samedi 9 : 
*Repas et soirée dansante à Quiers-sur-
Bezonde, 20h à la salle polyvalente. Tarifs : 
20€, enfants jusqu’à 12 ans 15€ sur 
réservation. 
Tél. 02 38 90 10 58 (Mairie).  
 

 
 

 Dimanche 10 : 
*Vide armoires à Bellegarde à la salle des 
fêtes, de 8h30 à 17h30, buvette et petite 
restauration sur place. Sur réservation.  
Tél. 06 88 03 26 32 (Comité des fêtes). 

 

*Concours de pêche pour le CD 45 à 
Bellegarde sur les secteurs du Canal 
d’Orléans de 9h à 11h et de 14h30 à 17h.  
Tél. 02 38 96 33 31 (La loutre 
Bellegardoise). 
 

 Vendredi 15 : 
*Conférence sur la sécurité routière à 
Bellegarde, 14h30 à la salle de l’Amitié, 
dans le cadre de la semaine bleue.  
Tél. 02 38 90 10 03 (Mairie). 
 

 Samedi 16: 
*Stage nature & rural à Ladon une 
journée par V Surival à partir de 10h. Rens. 
www.vsurvival.com  
 

 Mercredi 20 : 
*Stage nature & rural à Ladon une 
journée par V Surival de 10h à 16h. Rens. 
www.vsurvival.com  
 
 

 Vendredi 29 & samedi 30: 
*Stage nature & rural à Ladon une 
journée par Vsurival à partir de 19h. Rens. 
www.vsurvival.com  
 

 Samedi 30 : 
*Soirée Aligot à Ouzouer-sous-Bellegarde, 

20h à la salle des fêtes. Sur réservation,  

Tél. 06 13 73 58 34. (Comité des fêtes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vsurvival.com/
http://www.vsurvival.com/
http://www.vsurvival.com/
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 Sur réservation : 
*Visite du clocher de la ville à Châtillon-
Coligny. Tél. 06 02 55 62 95 (Comité des 
fêtes). 
*Visite de la Machine à Vapeur à Ste 
Geneviève-des-Bois. Tél. 02 38 96 02 33 ou 
06 02 55 62 95 (Comité des fêtes). 
 

 Tous les mercredis : 
*Vente à la ferme à La Chapelle-sur-
Aveyron, ferme du Puyseau de 17h à 19h 
(vente de yaourts au lait entier de la 
ferme). Tél. 06 76 31 33 91. 
 

 Lundi & du jeudi au dimanche : 
*Ouverture du musée d’Histoire et 
d’Archéologie à l’Ancien Hôtel Dieu à 
Châtillon-Coligny, de 14h à 17h.  
Tarifs : 4€/pers. gratuit jusqu’à 16 ans. 
Entrée gratuite et guidée tous les 1ers 
dimanche du mois. Tél. 02 38 92 61 39. 
 

 
 Jusqu’au 31 octobre : 

*Concours photos sur le thème « Les rues 
et chemins de Nogent-sur-Vernisson », 
règlement disponible à la médiathèque, 
concoursphoto.ngv@outlook.fr  
 

 
 

 Samedi 2 & dimanche 3 : 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres 
« Journées de l’arbre » à Nogent-sur-
Vernisson de 10h à 18h. Fête des Plantes 
renommée dans l'un des plus beaux 
arboreta d'Europe. Pendant 2 jours, des 
producteurs de plantes rares et de qualité 
exposent pour vous à l'Arboretum des 
Barres. Des artisans et des artistes locaux 
les accompagnent. Conférences, ateliers 
pour les enfants et une restauration vous 
attendent également sur place. 
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

 
 Samedi 2 : 

*Cinémobile à Châtillon-Coligny, Place 
Coligny, « Baby boss 2 : une affaire de 
famille » à 16h, « La terre des hommes »  
à 18h et « Delicieux » à 20h30.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
 

 Jusqu’au 2 octobre : 
*Exposition « Le maquis de Lorris » à la 
médiathèque de Nogent-sur-Vernisson 
prêtée par le musée Départemental de la 
Résistance et de la déportation de Lorris. 
Tél. 02 38 07 03 76. 
 

 

 

Autour de Châtillon-Coligny 

mailto:concoursphoto.ngv@outlook.fr
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 Dimanche 3 : 
*Concours de belote en individuel à Saint-
Maurice-sur-Aveyron, 14h à la salle des 
fêtes, participation 10€, un lot pour chaque 
joueur. Tél. 06 16 96 76 47 (Comité des 
fêtes). 
 

 
 

*Balade Dam nature à Dammarie-sur-
Loing à 9h, découverte des chemins ruraux. 
2 circuits pédestres : 5 km, départ « Moulin 
Brûlé » et 10 km, départ « Les Copeaux ». 
Pass sanitaire obligatoire.  
Tél. 02 38 97 20 61 (Mairie) 
 

 
 
 

*Randonnées pédestres d’Automne à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 3 circuits : 7, 12 
et 17 kms. Départ à 14h, salle Marcel 
Lespagnol. Une collation sera servie à 
l’arrivée. Pass sanitaire obligatoire.  
Tél. 02 38 92 55 73 (Mairie). 

 
 Mardi 5 : 

*Projection du film « Andalousie » 
(Mulhacén, le seigneur andalou) à la salle 
des fêtes de Châtillon-Coligny à 20h et 
conférence de M. Yvonnick Segouin. Tarifs : 
8€/pers. 4€/étudiant. Tél. 02 38 96 03 00 
(Art et voyage). 
 

 Jeudi 7 : 
*Café Causette à Ste-Geneviève-des-Bois 
(26 le Pont de Pierre), de 14h à 17h 
(moment convivial) avec l’association 
Partage. Tél. Mme Launay Jeanny au  
02 38 92 69 39. (Asso. Partage). 
associationpartagesgb@gmail.com   
 

 Dimanche 10 : 
*Rassemblement mensuel à Châtillon-
Coligny de 10h à 13h à l’Auto Sport 
Museum. Tél. 06 95 58 44 35. 
*Loto à Nogent-sur-Vernisson à 14h au 
gymnase. Tél. 06 78 79 28 13 (Pétanque 
Nogentaise).  
*Marché des producteurs à Nogent-sur-
Vernisson le matin, place face à la Mairie. 
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie). 

 
 
 

 Samedi 16 : 
*Journée de « l’Association Partage » à 
Ste Geneviève-des-Bois de 9h à 19h, les 
orientations de l’Association suivi d’une 
soirée conviviale avec animation  
chorale, apéro offert, repas partagés.  
Tél. 06 59 01 41 26 (Association Partage). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:associationpartagesgb@gmail.com
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 Samedi 16 & dimanche 17 : 
*Théâtre à Aillant-sur-Milleron, Vaudeville 
de Pierre Debuisson « La femme de l’un, 
les maîtresses de l’autre » par la 
Compagnie des cinq pignons de Lagny-sur-
Marne (77). Tarif : 8€. Rés. 02 38 97 10 60 
ou 06 66 77 78 37. 

 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

 Samedi 16 & dimanche 24 : 
*Exposition photos « Lavoirs de France » 
à Châtillon-Coligny dans la Chapelle du 
Musée près de la place Becquerel.  
Tél. 02 38 96 02 33 ou 06 02 55 62 95 
(Comité des fêtes). 

 

 Mercredi 20 & 27 : 
*Ateliers créatifs nature à Nogent-sur-
Vernisson au Domaine des Barres dans le 
foyer du LEGTA à 14h30, mercredi 20 : 
tableau tressé, mercredi 27 : monstre 
rigolo. Présence d’un adulte obligatoire, 
uniquement sur réservation, tarifs : 10€ 
adhérents, 12€ non-adhérents.  
Tél. 02 38 07 06 47 ou 
ecolokaterre@gmail.com  

 

 Dimanche 24 : 
*Fête de l’Automne de 9h à 17h à 
Dammarie-sur-Loing, marché artisanal et 
producteurs ; animations et 
démonstrations, restauration sur place,  
parc de la salle polyvalente. Pass sanitaire 
obligatoire.  
Tel. 06 12 87 25 32 ou 06 03 18 58 58 
 

 
 

 Lundi 25 : 
*Club de lecture à Ste-Geneviève-des-Bois 
(26 le Pont de Pierre) de 14h à 17h 
(moment convivial) avec l’association 
Partage. Tél. Mme Launay Jeanny  
au 02 38 92 69 39. (Asso. Partage). 
associationpartagesgb@gmail.com   
 

 Samedi 30 :  
*Cinémobile à Châtillon-Coligny, Place 
Coligny, « La famille Addams 2 » à 16h, 
« Eugénie  Grandet » à 18h et « Tout s’est 
bien passé » à 20h30. Tél. 02 47 56 08 08 
(CliClic). 
 

 Du 30 octobre au 1er novembre : 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  
Tél. 02 38 97 62 

mailto:ecolokaterre@gmail.com
mailto:associationpartagesgb@gmail.com
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 Du 1er et 2 : 
*Rencontres Européennes Médiévales à 
Lorris, avec conférences sur le thème 
« Femmes de pouvoir » « Pouvoirs de 
femme », entrée gratuite, réservation 
conseillée. Tél. 06 28 06 98 85 – 
cocal.lorris45@gmail.com  
 

 
 

 Samedi 2 : 
*Vente à la ferme « La Petite Bergerie » à 
Montereau de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(agneau, fromages de brebis, volailles, 
légumes, cosmétiques…).  
Tél. 02 38 87 94 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 2 : 
*Spectacle pour enfants à Lorris à partir 
de 5 ans « Cendrillon » par la Troupe des 
Salopette » à 17h à la bibliothèque, gratuit, 
places limitées, réservations obligatoires. 
Tél. 02 38 94 83 68 (bibliothèque). 

 

 

 Mardi 5 : 
*Sophrologie ludique à Lorris, salle 
Blanche de Castille à 14h. Les élus MSA 
Beauce Cœur de Loire vous invitent à une 
réunion d’information pour découvrir la 
sophrologie ludique et ses méthodes de 
relaxation dynamique. Renseignements et 
inscriptions : Mme Millanole Magali :  
06 25 97 38 38 ou Mme Chevallier 
Maryvonne : 06 08 05 64 93. 
 

 

 

Autour de Lorris 

mailto:cocal.lorris45@gmail.com


 Office de Tourisme Gâtinais Sud (Bellegarde, Châtillon Coligny et Lorris) – édition octobre 2021    8 

 Samedi 9 : 
*Concert en hommage à Johnny Hallyday à 
Noyers, salle polyvalente à 21h, avec 
Johnny Dems sosie professionnel et ses 
chorales du groupe Lorada. Tarif unique : 
20€. Uniquement sur réservation au  
06 23 27 44 01 ou 06 08 86 07 77 (Comité 
des fêtes). 
 

 
 

 Dimanche 10 : 
*Balade moto d’automne prévue départ 
8h00 du Sauvage. Tarif 30 euros 
comprenant pause-café du matin repas au 
restaurant et pause après midi. Direction le 
lac d’orient ! Ceux qui n’ont pas de pass 
sanitaire peuvent emmener un pique-
nique. Inscriptions et règlement avant le 3 
octobre au 02 38 92 44 51. 
*Marché des producteurs à Chailly-en-
Gâtinais, place de l’église de 9h à 16h.  
Tél.  09 65 28 90 95 (Chailly Loisirs 2). 
 

 Samedi 9 & dimanche 10 : 
*Festival d’Orgue et musique ancienne à 
Lorris à l’église Notre Dame de Lorris à 
16h, samedi : Récital d’Orgue J. Rassam, 
dimanche : Ensemble « Consonances ». 
Ouverture à 15h30, placement libre. 
Tarifs : 16€/pers. tarif réduit 12€. 
Tél. 02 38 94 80 65 (Amis de l’orgue) 
www.lorris.org  
 

 Samedi 16 & dimanche 17 : 
*Festival d’Orgue et musique ancienne à 
Lorris à l’église Notre Dame de Lorris  
à 16h, samedi : Ensemble « Les Récits en 
Dialogues », dimanche : Récital d’Orgue X. 
Eustache. Ouverture 15h30, placement 
libre. Tarifs : 16€/pers. tarif réduit 12€. 
Tél. 02 38 94 80 65 (Amis de l’orgue). 
www.lorris.org  
 

 
 

*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de 10h à 12 h et de 
14h à 17h. Tél. 02 38 94 84 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lorris.org/
http://www.lorris.org/
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 Samedi 16 : 
*Concert Pop Rock et repas à la Ferme de 
Lorris avec le groupe « Music in the 
kitchen », 35€/personne repas, boissons et  
animation comprise de 20h à 1h sur 
réservation au 06 31 20 05 13 ou 
contact@fermedelorris.com 
 

 
 Dimanche 17 : 

*Marché du goût à Varennes-Changy  
de 8h à 13h sur la place de l’église.  
Tél. 02 38 94 50 41 (Mairie). 
 

 
 

 

 Mardi 19 & 26 : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de 14h à 17h, atelier 
« La parole aux objets » à 14h30 (tous les 
objets ont une histoire à raconter –  
retrouver et à étudier ces objets) 
réservation conseillée (1h15). Tarif plein 
6€ tarif réduit 2€. Tél. 02 38 94 84 19.  
 

 Mardi 19 et vendredi 22 :  
*L’Heure du conte à Lorris, bibliothèque à 
17h, pour les enfants de 3 à 8 ans. Gratuit, 
sur réservation. Tél. 02 38 94 83 68. 
 

 Mercredi 20 : 
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille, « Pil» à 16h15, 
« Eugénie Grandet» à 18h et « Tout s’est 
bien passé » à 20h30. Tél. 02 47 56 08 08 
(CliClic). 
 

 Dimanche 24 : 
*Balade en famille à l’Étang des Bois à 

Vieilles-Maisons-sur-Joudry, de 15h à 17h. 

Accompagné de Dame Nature, apprenez à 

identifier les arbres. Peut-être croiserez-

vous les lutins qui veillent sur la forêt 

d’Orléans. Gratuit, information et 

inscription au 07 49 34 28 76. (Par 

Ludivine Millet, Animatrice nature) 

 

 
 

 

 

mailto:contact@fermedelorris.com
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 Mercredis 27 octobre et 3 
novembre :  

*Visite guidée de Lorris, par l’Office de 
Tourisme Gâtinais Sud à 15h. Réservation 
obligatoire : 02 38 94 81 42 – 
accueil@tourisme-gatinais-sud.com 
 

 
 

 Samedi 30 : 
*Visite du Jardin des Arbres à Varennes-
Changy à 15h par Ecolokaterre. Thème : 
« Les couleurs dans tous leurs états », pas 
de meilleure saison que l’automne pour 
apprécier les dégradés de couleurs offerts 
par les arbres. RDV sous le chapiteau à 
l’entrée du jardin, tarifs : adhérents 5€, 
non-adhérents 8€, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Réservation obligatoire au  
02 38 07 06 47. 

Les marchés hebdomadaires 
 

- Bellegarde : lundi matin 

- Ladon : dimanche matin 

- Quiers sur Bezonde : mercredi soir  

----- 

- Châtillon-Coligny : vendredi matin 

- Montcresson : samedi matin 

- Nogent sur Vernisson : jeudi matin 

----- 

- Lorris : jeudi matin 

- Varennes-Changy : dimanche matin 

 

Le port du masque est obligatoire sur les 

marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la crise sanitaire, des 
animations peuvent être annulées, 

n’hésitez pas à contacter les 
organisateurs. 

 

Le PASS SANITAIRE vous sera 
demandé pour certaines 

animations. 
 

mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com
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Prochainement 
En novembre 

 

A l’Espace des Etangs 
à Nogent-sur-Vernisson 

 Vendredi 5 novembre à 21h : 
 

*Concert « Piano – solo » d’André 
Manoukian. Né en 1957 à Lyon de parents 
arméniens, André se passionne pour le 
piano dès l'âge de 6 ans. D’abord étudiant 
en médecine, il part étudier la musique à la 
Berklee School of Music de Boston. 
Pygmalion et musicien hyper sensible, 
André Manoukian est avant tout un 
pianiste de jazz ouvert aux influences. 
Longtemps, il n’a entendu dans la 
mélancolie que complainte et pathos. Il lui 
fallait gratter le vernis pour voir les éclats 
d’âme de ce mode typique, à la fois majeur 
et mineur, qui irrigue tout le chant du 
terroir arménien. 
Billets en prévente dans les Bureaux 
d’Information Touristique de Bellegarde, 
Châtillon-Coligny, Lorris et à la 
Communauté de Communes Canaux et 
Forêts en Gâtinais « Pôle Châtillon-Coligny » 
Tarif unique : 20€. 
 

 

 
 

Découvrir le Gâtinais Sud en s’amusant  
 

Et si vous partiez à l’aventure en famille 
grâce à une chasse au trésor des temps 
modernes ? (Non, vous ne chasserez pas les 
œufs ! Mais vous serez plutôt en quête de 
trouver des “caches”).  
Munissez-vous de bonnes chaussures, d’un 
GPS ou de votre smartphone et résolvez les 
énigmes du geocaching. Une façon ludique 
de découvrir le Gâtinais Sud !  
Un guide est disponible gratuitement dans 
les Bureaux d’Information Touristique de 
Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris. 
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Livrets découverte pour les enfants  
 

L’Office de Tourisme Gâtinais Sud 
propose 4 livrets jeux pour les enfants :  

 
*En parcourant les rues de Bellegarde 
avec Rosa (9-10ans) 
*En parcourant les rues de Châtillon-
Coligny avec l’aigle Gaspard (2 livrets 4-5 
ans et 9-10 ans)) 
*En parcourant les rues de Lorris avec 
Georges (9-10 ans) 
 
Tout au long des différents parcours, les 
enfants accompagnés de leurs parents, 
découvrent l’histoire des villages, des 
monuments, de manière ludique à travers 
des énigmes, rébus, ou encore des dessins.  
De quoi passer un bon moment en famille 
tout en apprenant.  
 
Le petit plus, pour récompenser chaque 
aventurier, une petite surprise les attend à 
l’Office de Tourisme en fin du parcours.  
 
Les livrets sont disponibles gratuitement 
dans les Bureaux d’Information 
Touristique de Bellegarde, Châtillon-
Coligny et Lorris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

O f f i c e  d e  T o u r i s m e  
Gâtinais Sud 

 

tourisme-gatinais-sud.com 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
 

www.facebook.com/officedetourismegatinaissud 

www.instagram.com/ot_gatinais_sud/  
 

https://www.youtube.com/channel/UCI-
MPbyKw-dfLGjfQIx4SbA 
 

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1940700-
d22955985-Reviews-Office_De_Tourisme_Gatinais_Sud-
Lorris_Loiret_Centre_Val_de_Loire.html 
 

ESPACE PRO DU GATINAIS SUD  
https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/ 

 

Nous déclinons toute responsabilité, en cas 
de modifications ou d’annulation d’une 

manifestation par son organisateur. 
 

Bureaux d’Information Touristique : 
 

Bellegarde : 02 38 90 25 37 
Châtillon Coligny : 02 38 92 63 87 

Lorris : 02 38 94 81 42 

 
Calendrier des publications 

 

Vous organisez un évènement sur le 
territoire communautaire ?  

 

Communiquez-le dans  
« Les sorties en Terre Gâtinaise ».  
Envoyez vos informations avant 

 le 15  de chaque mois à :  
 

accueil@tourisme-gatinais-sud.com 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

https://www.youtube.com/channel/UCI-MPbyKw-dfLGjfQIx4SbA
https://www.youtube.com/channel/UCI-MPbyKw-dfLGjfQIx4SbA
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1940700-d22955985-Reviews-Office_De_Tourisme_Gatinais_Sud-Lorris_Loiret_Centre_Val_de_Loire.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1940700-d22955985-Reviews-Office_De_Tourisme_Gatinais_Sud-Lorris_Loiret_Centre_Val_de_Loire.html
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