Septembre 2021
N°32

«Les sorties en Terre Gâtinaise»
Les actualités
Arboretum National des Barres
à Nogent-sur-Vernisson
En septembre



Samedi 11 et dimanche 12 :
Samedi 25 et dimanche 26 :

Chaque jour d’ouverture
Visite libre de 10h à 18h
Visites guidées, animées par EcoloKaterre,
à 11h et 15h.
Mini-marché artisanal
Thème des visites guidées de septembre :
« Espèces en danger, espèces à protéger »
La liste rouge des espèces en voie de
disparition s'allonge inexorablement. Cette
visite vous révélera l'importance des
arboreta dans la conservation de ces
espèces en danger.
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.

Concert « Chanson de Renart»
Dimanche 19 septembre à 16h
à l’Espace des Etangs
à Nogent-sur-Vernisson
*Chanson Renart, Ysengrin, poète,
troubadour et myope de surcroît, est
amoureux de Dame Isabeau, la fille du
seigneur du château mais la damoiselle se
pâme d’amour pour le chevalier Achille.
Renart, rusé et coquin, endossant tour à
tour les habits de Dame Isabeau et du
chevalier Achille va se divertir aux dépens
d’Ysengrin mais comme tout bon fabliau a
une fin heureuse, Renart sera pris à son
propre piège. Les airs interprétés sont des
airs traditionnels pour la plupart très
connus. Ce sont des chansons répétitives où
la deuxième phrase est reprise en chœur.
Les enfants sont invités à apprendre ces
chansons ou du moins à retenir les
mélodies. Cela leur permettra de chanter et
de partager ainsi un grand moment de
poésie et de complicité.
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 » Tarifs : plein tarif :
10€, tarif réduit 8€, gratuit pour - de 12 ans,
ou 13€ sur place.
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Agenda de septembre
Autour de Bellegarde
 Jusqu’au 17 septembre :
*Exposition « Prestige de Bellegarde. La
rose sous toutes ses formes » à Bellegarde
dans les cuisines du château. Ouverte les
mardis, mercredis, vendredis et samedis de
14h à 17h, entrée libre. Tél. 02 38 90 45 78
(Service Culturel).

 Vendredi 10 :
*Cinémobile à Bellegarde, Cour d’Antin.
« Rouge » à 16h, « Baby boss 2 »
à 18h et « C’est la vie» à 20h30.
Tél. 02 47 56 08 08 (CiClic).
*Inscriptions au Rando Club des Roses à
Bellegarde, 20h à la salle de l’Amitié.
Tél. 02 38 90 24 99.
 Samedi 11 :
*Quiers Prend L’Air à Quiers sur Bezonde
au jardin à thèmes, de 13h à 18h concerts
des Pirates de l’Air « Les copines » de Metz,
à 13h30 Contes « Rose EMOI » de Chimère
et Mélusine, à 15h30 spectacle enfants. A
partir de 11h food-trucks et bars
éphémères. Tél. 02 38 90 10 58 (Mairie).

 Samedi 4 :
*Inscriptions au MJC Tennis à Bellegarde
de 14h30 à 16h30 au club house (près des
courts
extérieurs)
du
gymnase.
Tél. 02 38 90 20 44 (MJC Tennis).
 Dimanche 5 :
*Rassemblement de voitures anciennes
et sportives, à 9h30 Cour d’Antin à
Bellegarde. Tél. 06 07 44 56 97(AMR45).
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 Dimanche 12 :
*Marché des producteurs et artisans à
Ladon sous la Halle de 8h à 13h.
Tél. 02 38 95 50 22 (Mairie).

*Concours de pétanque en doublette à
Ladon, 19h à la place de l’Ambulance.
Tél. 06 60 76 16 07 (ACLB).

Journées du Patrimoine
BELLEGARDE
 Samedi 18 :
*Dégustations de produits à la rose à
14h30 (45min) par les Cafés Jeanne d’Arc,
devant les cuisines du château, adulte sur
inscription.
*Conférence « La rose dans ses 1001
représentations de la rose », (1h30)
d’Anne-Marie Royer-Pantin à 15h30 devant
les cuisines du château (ou granges en cas
de pluie) adulte, sur inscription.
*Balades en calèche de 14 h à 17h30,
départ toutes les ½ heure, cour d’Antin, tout
public, sur inscription.

 Vendredi 17 :
*Théâtre déambulatoire « Le parfum du
crime Rosner » à Bellegarde dans l’enceinte
du château, par la troupe des Salopettes à
20h30 à la salle des fêtes. Tarifs : 5€/pers.
gratuit - 12 ans. Sur réservation.
Tél. 02 38 90 45 78 (Service Culturel).

 Samedi 18 & dimanche 19 :
*Exposition « Prestige de Bellegarde. La
rose sous toutes ses formes » à Bellegarde
dans les cuisines du château de 14h à 18h,
entrée libre.
*Exposition-vente au Donjon des œuvres
des artistes de l’exposition « Prestige » de
14h à 18h. Entée libre, tout public.
 Dimanche 19 :
*Conférence musicale dans les granges du
château à partir de 14h. Conférence
musicale « Serinette et Flageolet - Petit
cabinet de curiosité musical » par
l’ensemble La Rêveuse (45 min.) suivie d’un
concert à 15h30 « Le concert des oiseaux »
(45 min.) par l’ensemble La Rêveuse, sur
inscription gratuit.
*Atelier photographie par Geneviève et
Philippe Duval à 15h, cour d’Antin pour les
8/10 ans, sur inscription.
*Jeu de piste « Le dernier acte du crime
Rosner » de 14h à 17h, départ toutes les ½
heure, cour d’Antin, à partir de 8 ans, sur
inscription.
Pour toutes inscriptions, contactez le
Service Culturel de Bellegarde au
02 38 90 45 78.
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Retrouvez
le
programme
sur
www.bellegarde-45.fr ou FB Culture
Bellegarde 45

 Vendredi 24 :
*Marché de producteurs à Bellegarde de
17h
à
21h,
Place
Jules
Ferry.
Tél. 02 38 90 10 03 (Mairie).

 Samedi 25 :
*Récital à 2 Pianos à Beauchamps-surHuillard avec Olivier Mallory & Mayuko
Ishibashi à l’église Saint Pierre à 20h,
réservation recommandée, tarifs : 15€/
pers. 5€ - de 12 ans. Tél. 06 62 89 23 83 –
tony.ezan@gmail.com

 Dimanche 26 :
*Les Foulées de la Rose à Bellegarde,
départ à partir de 10h au stade du donjon. 2
parcours : 5km ou 10km et une course
enfants. Un rosier offert à chaque
inscription. Tél. 06 19 95 18 86 (SEPAB).
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*Concert « Les Voix Humaines » à Ladon,
16h, à l’église Saint Hilaire, l’héritage de M.
Sainte Colombe. Un concert par l’Ensemble
baroque La Rêveuse proposé par la
Communauté de Communes Canaux et
Forêts en Gâtinais. 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 »
Tarifs : plein tarif : 10€, tarif réduit 8€,
gratuit pour - de 12 ans, ou 13€ sur place.

 Vendredi, samedi & 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.

 Tous les mercredis :
*Vente à la ferme à La Chapelle-surAveyron, ferme du Puyseau de 17h à 19h
(vente de yaourts au lait entier de la ferme).
Tél. 06 76 31 33 91.
 Jusqu’au 11 :
*Exposition de peintures de Derek Grand
à Châtillon-Coligny - IF grenier à Sel ouverte
les week-ends de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Tél. 06 08 10 32 26.

Autour de Châtillon Coligny
 Sur réservation :
*Visite du clocher de la ville à ChâtillonColigny. Tél. 02 38 96 02 33 ou
06 02 55 62 95 (Comité des fêtes).
*Visite de la Machine à Vapeur à Ste
Geneviève-des-Bois, pour une visite guidée
sur RDV ou en visite libre à la halte fluviale
du lundi au dimanche & jours fériés de 9h30
à
11h30
et
de
16h
à
20h.
Tél. 02 38 96 02 33 ou 06 02 55 62 95
(Comité des fêtes).
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 Jusqu’au 30 septembre :
*Exposition « Clin d’Œil sur Châtillon »,
(moments festifs 1945-1947) 23 photos
issues du fond Raby sont exposées dans les
rues de Châtillon-Coligny. Livret disponible
(avec un jeu – bulletin/réponse à déposer à
la Mairie) chez les commerçants et en
mairie. Tél. 02 38 92 50 11.

*Exposition « Les canaux de France » à Ste
Geneviève-des-Bois à la halte nautique du
lundi au dimanche de 9h30 à 11h30 et de
16h à 20h. Tél. 06 02 55 62 95 (Comité des
fêtes).

 Jusqu’au 30 septembre :
*Concours photos à Châtillon-Coligny « Les
lavoirs de France ». Tél. 02 38 96 02 33 ou
comitedesfeteschatilloncoligny@gmail.com

 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
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 Samedi 4 :
*Cinémobile à Châtillon-Coligny, Place
Coligny, « Les Croods 2 : une nouvelle ère »
à 16h, « Rouge » à 18h et « C’est la vie » à
20h30. Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic).
*Animations dans la ville de ChâtillonColigny de 11h à 18h – « Cours et Jardins
entrouverts », 5 lieux atypiques &
intimistes (comédiens et musiciens).
Tél. 02 38 92 50 11 (Mairie).

 Dimanche 5 :
*Animations au musée de l’Ancien Hôtel
Dieu
à
Châtillon-Coligny
à
14h.
Tél. 06 73 03 20 18 (Amis du Musée).
*Forum des associations à ChâtillonColigny, Place Aristide Briand de 10h à 16h.
Tél. 02 38 92 50 11 (Mairie).
*Théâtre « Isée » à Châtillon-Coligny, une
pièce de Mathias Dhellemes joué par Joseph
Dulau, l’histoire d’un jeune homme qui doit
retrouver son amoureuse… RDV place
du Pâtis à 17h (en plein air).
Tél. 06 08 10 32 26 (If Grenier à sel).

 Du 7 septembre 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.
Conférence le samedi 11 septembre à 15h
par M. Chalopin.

 Samedi 11 :
*Fête du village à Montcresson dans le
bourg et feu d’artifice le soir.
Tél. 07 80 09 10 36 (Comité des fêtes).
*Guinguette et inauguration de la
fresque artistique à Châtillon-Coligny,
réalisée par l’artiste RATUR ONE sur la face
principale d’un des silos de la CAPROGA, par
Urban Art Gâtinais. Ateliers d'initiation de
15h à 18h : ateliers peinture & musique
participative par Han, 18h30 : inauguration
de la fresque, 20h : concert world music de
Han Here and Now. Tél. 02 38 92 50 11
(Mairie).
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 Dimanche 12 :
*Mon Ami Perrault à Châtillon-Coligny aux
bords du Loing derrière la mairie à 16h ou
salle des fêtes en cas de pluie. Spectacle de
et fait par Corinne Duchêne. Spectacle tout
public, à partir de 7 ans. En vidant la maison
familiale, Corinne retrouve ses livres rangés
dans une malle. Les souvenirs des contes
qu'on lui lisait dans son enfance
resurgissent alors, avec leur cortège
d'interdits et de morales. Mais la petite fille
a grandi. Elle est devenue une femme et, de
surcroît, une conteuse. Elle déteste les
histoires où les filles tombent amoureuses
des garçons juste parce qu'ils sont des
princes ; où épousent les filles parce qu'elles
sont belles. Faut-il apprendre aux jeunes
filles à désobéir à leurs parents et à ne pas
avoir peur du loup ? (...) Tél. 02 54 47 96 51
– www.corinne-duchene.com

*Fête des initiatives pour le climat « Mon
village, ma planète » à Nogent-surVernisson de 9h à 13h à la place du marché
(face
à
la
mairie),
animations,
sensibilisation, réflexion et échanges,
informations… A 14h30 à l’Espace des
étangs, projection de « Douce France » et
marché des producteurs de pays.
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie).

*Rassemblement mensuel à ChâtillonColigny de 10h à 13h à l’Auto Sport
Museum. Tél. 06 95 58 44 35.

*Marché des producteurs à Nogent-surVernisson le matin, place face à la Mairie.
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie).
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 Samedi 11 & dimanche 12 :
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.
Tél. 02 38 97 62 21.
 Samedi 18 & dimanche 19 :
*Soirée motards à Aillant-sur-Milleron au
Café de France’Bikes dès 14h. Repas concert
et
petit
déjeuner,
buvette
« All the night », réservations conseillées,
places
limitées,
tarif :
25€/pers.
Tél. 02 38 92 52 50 ou 06 19 17 26 36.

Journées du Patrimoine
CHÂTILLON-COLIGNY
 Samedi 18 :
*Musique du Monde Au Corridor des Arts
à 20h « Nomades Trees ». Réservations
conseillées. Tél. 06 98 16 75 48.
*Visite guidée du Musée de l’Ancien Hôtel
Dieu de 14h à 17h.
*Exposition photos & projection de série
documentaire à l’IF Grenier à Sel par
Boom’Kultur de 11h à 18h.
*Visite de la ville en semi-nocturne par le
Comité des fêtes. Tél. 06 02 55 62 95.

 Dimanche 19 :
*Exposition photos & projection de série
documentaire à l’IF Grenier à Sel par
Boom’Kultur de 11h à 18h.
*Animations à la Maison de Colette.
*Visite du parc du château Coligny à
Châtillon-Coligny, 14h30, RDV devant le
château,
réservation
conseillée.
Tél. 02 38 96 02 ou 06 02 55 62 95 (Comité
des fêtes).
*Fête du bois, démonstrations d'artisans,
marchands et professionnels du bois dans
l'Orangerie & terrasse du château.
Nombreux exposants et animations, buvette
et
restauration
sur
place.
Tél. 02 38 96 02 33 (Comité des fêtes).

Journées du Patrimoine
NOGENT-SUR-VERNISSON
 Samedi 18 :
*Visites à l’Arboretum des Barres par
Ecolokaterre « Arboretum : usages et
enjeux » à 10h et à 15h, gratuit,
participation au chapeau, réservation
obligatoire au 02 38 07 06 47.
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 Dimanche 19 :
*Visite à l’Arboretum des Barres par
Ecolokaterre « Arboretum : usages et
enjeux » à 15h, gratuit, participation au
chapeau, réservation obligatoire au
02 38 07 06 47.
 Vendredi 24 :
*Concert « Dark Revenges » à ChâtillonColigny, 19h à l’Auberge du Cheval Rouge,
formules concert de 10,50€ à 17,90€
suivant le menu, réservations conseillées au
02 36 34 09 11.

 Samedi 25 :
*Gâtinais Express à Châtillon-Coligny 2ème
course d’autostop en Gâtinais organisée par
le PETR Gâtinais montargois dans le cadre
de la fête « Mon village, ma planète », de
14h30 à 17h (30km autour de ChâtillonColigny), gratuit, inscription par binôme
avant le 17/09. Tél. 02 38 07 50 74 ou
mobilite@gatinaismontargois.com

*Concert SCORDA Tours à ChâtillonColigny à la salle Humbert-Bajout, 12ème
rencontre musicale de Châtillon avec
l'ensemble SCORDA Tours, sous la direction
de Martial Djebré. Tél. 02 38 96 02 33
(Comité des fêtes).
 Samedi 25 & dimanche 26 :
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.
Tél. 02 38 97 62 21.
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Autour de Lorris
 Mercredi :
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle
Blanche
de
Castille,
3
séances.
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic).

 Du samedi 4 au 25 septembre :
*Exposition de peintures à Lorris, dans les
salles de l’Office de Tourisme, par
M. Savrot Joël, peinture à l’huile au couteau,
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h. Tél. 02 38 94 81 42.

 Les mercredis et samedis :
*Vente à la ferme à Oussoy-en-Gâtinais de
16h à 18h à la Baudière, ferme Earl Lédanès
(savons,
shampoings…).
Tél. 02 38 97 79 08.
 Vendredi 3 :
* « Le maquis sous les étoiles » à Lorris,
randonnée nocturne (boucle de 8 km) par le
musée de la Résistance et de la Déportation
en partenariat avec Lorris Rando Loisirs.
Départ à 17h45 du Carrefour de la
Résistance. Tarifs et réservation : Sylviane
Hareng, Tél. 06 62 61 97 00. Sous réserve
préfectorale.

 Samedi 4 :
*Forum des associations à Lorris, de 14h à
18h à la salle Blanche de Castille.
Tél. 02 38 92 40 22 (Mairie).
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*Vente à la ferme « La Petite Bergerie » à
Montereau de 10h à 12h et de
14h à 18h (agneau, fromages de
brebis, poulets, légumes, cosmétiques…).
Tél. 02 38 87 94 55.
*Forum des associations à VarennesChangy de 14h à 18h à la maison des
associations. Tél. 02 38 94 50 41 (Mairie).

 Samedi 11 :
*Méchoui animation avec JF Carcagno,
19h30 à la salle des fêtes à Vieilles-Maisons,
sur réservation avec règlement avant le
3/09 25€/pers. de 8 à 11€/eft, gratuit pour
les – de 8 ans. Tél. 02 38 92 45 93 (Comité
des fêtes).

 Dimanche 5 :
*Balade à moto à Lorris, Jean-Luc et Pascal
vous ont préparé une jolie balade sur
Provins et ses alentours avec un restaurant
le midi. Le matin, le café sera offert par le
Sauvage et les pauses café du matin et de
l’après-midi sont prévues dans le tarif de
30€/pers. 330 kms. Places limitées !
Rendez-vous
7h45
départ
8h.
Tél. 02 38 92 44 51.
*Portes ouvertes aux Ecuries de Changy à
Varennes-Changy de 14h à 17h30, baptême
à poney/cheval, animations, visite du centre
équestre. Tél. 06 17 40 67 28 ou
www.lesecuriesdechangy.com

 Lundi 13 :
*Bus numérique à Varennes-Changy, place
de l’église, ce bus vise à accompagner les
séniors retraités dans l’apprentissage des
outils numériques, inscription auprès du
club des Loisirs au 02 38 94 54 47.
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Journées du Patrimoine

Journées du Patrimoine

LORRIS

VIEILLES-MAISONS-SUR JOUDRY

 Samedi 18 :
*Circuits découverte de Lorris à 10h avec
audition de l’orgue (11h), puis à 14h avec
audition de l’orgue (15h). Réservation
obligatoire. Tél. 02 38 92 63 87 –
accueil@tourisme-gatinais-sud.com
 Dimanche 19 :
*Circuit découverte de Lorris à 14h avec
audition de l’orgue (15h). Réservation
obligatoire. Tél. 02 38 92 63 87 –
accueil@tourisme-gatinais-sud.com

 Samedi 18 & dimanche 19 :
*A la découverte du patrimoine du Canal
d’Orléans au fil de l’eau. Balades fluviales
et pédestres commentées des biefs de
Choiseau du Gué des Cens et du Point de
Partage, à bord des bateaux électriques de
Grignon. Visite du chantier de construction
de bateaux et de la Belle de Grignon.
Conférences, samedi à 18h et dimanche à
10h sur le projet de construction du
nouveau bateau : le coche d’eau du canal
d’Orléans. Restauration sur place le midi et
le soir. Tél. 06 45 61 01 31.
 Samedi 18 au 27 :
*Exposition d’artistes à Lorris au Centre
Culturel du Martroi avec Agnès Frattini, José
Pinon et Philippe Thomas, artistes des arts
visuels.
 Samedi 18 :
*Live Performance à Lorris, duo Jazz Swing
à partir de 19h30 à la Raffinerie sur
réservation au 02 38 92 99 27.

 Samedi 18 & dimanche 19 :
*Ouverture du Musée Départemental de la
Résistance à Lorris de 10h à 12h et de 14h à
18h. Tél. 02 38 94 84 19. Exposition « Les
acquis de la Libération », exposition conçue
par le Musée de la Résistance Nationale de
Champigny.
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 Dimanche 19 :
*Vide-grenier à Noyers de 6h à 18h,
restauration et buvette sur place.
Tél 06 23 27 44 01 (Comité des fêtes).

 Samedi 18 & 25 :
*Ouverture de La Ferme de Lorris à
20h00. Venez profiter d'un bon moment
autour d'un cochon grillé au feu de bois.
30€/pers. enfant jusqu’à 12 ans 15€,
tous compris (animation offerte après le
repas. Uniquement sur réservation.
Tél.
06
31
20
05
13
ou
contact@fermedelorris.com
 Samedi 25 :
*Visite du Jardin des Arbres à VarennesChangy à 15h par Ecolokaterre. Thème : A
table ! Vous prendrez bien un apéritif ? Un
dessert ? Choisissez votre menu dans cette
visite aux multiples saveurs. Il y en aura
pour tous les goûts !
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.

*Natation Eau libre à Vieilles-Maisons à
l’étang des Bois à 13h : 500m et 13h30 :
1500 et 3000m, tarifs suivant le parcours :
licenciés de 5€ à 15€, non licenciés de 10€
à 20€. Tél. François Martin au
06 81 94 07 44, ffn.loiret@gmail.com ou
https://loiret.ffnatation.fr/

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.
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Prochainement
En octobre
 Vendredi 1er et samedi 2 octobre :
*Rencontres Européennes Médiévales à
Lorris, avec conférences sur « Femmes de
pouvoir » « Pouvoirs de femme », entrée
gratuite selon les règles en vigueurs à la
date de l’évènement. Tél. 06 28 06 98 85 –
cocal.lorris45@gmail.com



Samedi 2 et dimanche 3 octobre :
*Journées de l’Arbre
à l’Arboretum des Barres
à Nogent-sur-Vernisson
Visite libre de 10h à 18h.

Fête des Plantes renommée dans l'un des
plus beaux arboreta d'Europe. Pendant 2
jours, des pépiniéristes producteurs de
plantes rares et de qualité exposent pour
vous à l'Arboretum des Barres : arbres et
arbustes de collection, mais aussi des plus
"classiques", des rosiers, des aromatiques,
des épiphytes,... Des artisans et des artistes
locaux les accompagnent. Une conférence
chaque jour à 15h par l'association Séquoia
(arboriste grimpeur), des visites guidées,
des animations pour les petits et grands
dont la fameuse grimpe d'arbre à 20 m de
haut, une restauration assise ou rapide,...
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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Office de Tourisme
Gâtinais Sud

t o u ri sm e - ga t i na i s - s ud. c o m
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

www.facebook.com/officedetourismegatinaissud
www.instagram.com/ot_gatinais_sud/
https://www.youtube.com/channel/UCIMPbyKw-dfLGjfQIx4SbA

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1940700d22955985-Reviews-Office_De_Tourisme_Gatinais_SudLorris_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
Office de Tourisme Gâtinais Sud (Bellegarde, Châtillon Coligny et Lorris) – édition septembre 2021

16

