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«Les sorties en Terre Gâtinaise»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Les Actualités 
 

Les marchés hebdomadaires 
 

- Bellegarde : lundi matin 
- Ladon : dimanche matin 
- Quiers-sur-Bezonde : mercredi soir  
 

 
Copyritht ©Quiers-sur-Bezonde 

----- 
- Châtillon-Coligny : vendredi matin 
- Montcresson : samedi matin 
- Nogent-sur-Vernisson : jeudi matin 
- St Maurice-sur-Aveyron : 1er mardi du 
mois 

----- 
- Lorris : jeudi matin 
- Varennes-Changy : dimanche matin 
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Agenda de février 

 

 Dimanche 6 : 
*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 13 : 
*Bourse aux livres et collections à Ladon, 
de 8h à 18h à la salle polyvalente. 
Tél. 06 99 73 50 20 (Comité des fêtes).  
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 Vendredi 18 : 
*Cinémobile à Bellegarde, Cour d’Antin. 
« Encanto » à 16h, « Ouistreham » à 18h et 
« Tendre et saignant » à 20h30.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CiClic). 
 

 Samedi 19 : 
*Stage survivalisme à Ladon à partir de 
10h. Rens. www.vsurival.com 
 

 Samedi 26 : 
*Concours de belote à Bellegarde, 14h à la 
salle des fêtes. Tél. 02 38 90 49 28 (La Joie 
de Vivre). Sous réserve. 
 

 
 

 Jusqu'au 26 février : 
*Exposition à Nogent-sur-Vernisson 
« Enfants du monde » à la médiathèque. 
Tél. 02 38 07 03 76. biblio.ngv@wanadoo.fr   
 

 
 
 
 
 

 Jusqu'au 26 avril : 
*Mangat Loiret à Nogent-sur-Vernisson. 
La médiathèque participe au 7ème e-Prix 
Manga Loiret, en partenariat avec la 
Médiathèque départementale du Loiret, sur 
le thème « Plus fort avec tes amis ». 
Retrouvez les 4 mangas en compétition à la 
médiathèque et votez pour votre favori 
sur https://www.loiretek.fr/manga-loiret/638-

manga-loiret-2022, le vote peut se faire à la 
médiathèque. Tél. 02 38 07 03 76 -
biblio.ngv@wanadoo.fr  
https://mediathequenogentsurvernisson.opac-

x.fr/node/9393 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autour de Châtillon Coligny 
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 Mardi 1er : 
*Projection du film « Quebec » (La 
résilience Québécoise) à 20h à la salle des 
fêtes de Châtillon-Coligny et conférence de 
Muriel BARRA Tarifs : 8€/pers. 
4€/étudiant. Tél. 02 38 96 03 00 (Art et 
voyage). 
 

 
 

 Jeudi 3 : 
*Du Cinéma dans mon Village  à Nogent-
sur-Vernisson, « Encanto » à 17h30 et 
« Bojangles » à 20h30 à l’Espace des 
Etangs, tarifs : de 4€ à 6,50€/pers.  
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie). 

 

 
*Rando des Rivières à Nogent-sur-
Vernisson, rando douce accompagnée. 
Départ à 14h30 à l’étang du Baugé.  
Tél. 06 88 71 90 13 (Rando des Rivières). 

 
 

 Vendredi 4 : 
*Café Causette à Ste Geneviève-des-Bois, 
de 14h à 17h (moment convivial) avec 
l’association Partage, au Foyer Club,  
Tél. Mme Launay Jeanny au 02 34 05 71 66 
ou 06 59 01 41 26. 
 

 Samedi 5 : 
*Actu en mot à Ste Geneviève-des-Bois, de 
18h30 à 20h (discussion, échanges sur un 
sujet d’actualité) au 26 le Pont de Pierre, 
associationpartagesgb@gmail.com   
Tél. Mme Launay Jeanny au 02 34 05 71 66 
ou 06 59 01 41 26. 
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 Mercredi 9 : 
*Heure du conte à Nogent-sur-Vernisson, 
15h30 à la médiathèque « Petit tour du 
monde », sur inscription avant le 5/02 au  
02 38 07 03 76 ou biblio.ngv@wanadoo.fr, 
kit à emporter pour fabriquer un objet des 
pays visités en lecture. Un goûter à 
emporter sera offert. Gratuit. 
 

 
 

 Vendredi 11 : 
*Ouverture du local à Ste Geneviève-des-
Bois à l’occasion de la chandeleur (770 rte 
de la Distillerie) à 20h. Organisé par « Les 
Tontons Bikers ». 
 

 

 

 Samedi 12 : 
*Cinémobile à Châtillon-Coligny, Place 
Coligny. « Encanto » à 16h, « Tendre et 
saignant » à 18h et « Adieu, M. Haffmam » 
à 20h30. Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
 

 Vendredi 25 : 
*Club de lecture à Ste Geneviève-des-Bois 
au 26 le Pont de Pierre de 15h à 17h.  
Tél. 06 59 01 41 26 (Asso. Partage). 
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 Samedi 26 : 
*Match d’Impro à Nogent-sur-Vernisson 
avec Atacool qui reçoit les 
« Zimprocibles » (de Charleroi Belgique), 
20h30 à l’Espace des Etangs.  
Réservation sur le site de l’atelier à 
Coulisses. 
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 Dimanche 27 : 
*Animarèpes à Ste Geneviève-des-Bois, 
14h à la salle Marcel Lespagnol. Spectacle 
de magie et d’humour présenté par Kévin 
Dupont. Tél. 02 38 92 55 73 (Mairie). 
 
 

 
 

 Tous les vendredis de 16h à 
18h30 : 

*Marché "Les jardins de la Voie 
Romaine" au Relais des 3 Ecluses à 
Grignon à Vieilles-Maisons. Un large choix 
de légumes de saisons, légumes secs, 
céréales, farine, pâtes, huile, vinaigre, jus 
de fruits, sirops, limonades, tisanes, miels, 
confitures, chocolat... Bio & local !  
Tél. 02 18 88 58 04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mercredi 2 : 
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille. « Encanto » à 16h, 
« Ouistreham » à 18h et « Adieu, M. 
Haffmam » à 20h30.  Tél. 02 47 56 08 08 
(CliClic). 

 
 Dimanche 6 : 

*Après-midi jeux à Vieilles-Maisons, 14h à 
la salle des fêtes. Tél. 02 38 94 85 15 
(Comité des fêtes). 
 

 Les mercredis 9 et 23 : 
*Visite guidée à Lorris par l’Office de 
Tourisme Gâtinais Sud 15h. Réservation 
obligatoire. Tél. 02 38 92 63 87 –  
accueil@tourisme-gatinais-sud.com 

SOUMIS AUX REGLES SANITAIRES EN 
VIGUEUR 

 

 

 

Autour de Lorris 

mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com


Office de Tourisme Gâtinais Sud (Bellegarde, Châtillon Coligny et Lorris) – édition février 2022 

6 
 

 Mardi 8 & jeudi 10 : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de 14h à 17h, 
atelier du faussaire à 14h30 (création 
d’une fausse identité - nouveau support de 
travail) matériel fourni, réservation 
conseillée (1h15). Tarifs d'entrée du 
musée. Tarif plein 6€ tarif réduit 2€. Tél. 
02 38 94 84 19. 
 

 Samedi 19 : 
*Cours d’art floral chez Créa’Flaure à 
Lorris (39 Gde rue) à 14h. Réservation 
conseillée. Tél. 02 38 92 40 24. 
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 Dimanche 20 : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de10h à 12h et de 
14h à 17h. Tarif plein 6€ tarif réduit 2€. 
Tél. 02 38 94 84 19. 
*Conférence à 14h30 sur Etienne Rochette, 
directeur de la sucrerie de Pithiviers-le-
Vieil, à l’épreuve des camps (Dora-Ellrich) 
par Deny Percheron du Souvenir Français.  
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 Mardi 22 & vendredi 25 : 
*Heure du conte à la bibliothèque de 
Lorris, pour les 3 à 8 ans durée 1/2h sur 
réservation. Tél. 02 38 94 83 68. 
 

 Vendredi 25 : 
*Les P'tits Lurons à Lorris à la 
bibliothèque, découverte d’une histoire 
d’une vingtaine de minutes pour les 0 à  
3 ans à 10h30, gratuit sur réservation.  
Tél. 02 38 94 83 68. 
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 Samedi 26 : 
*Diffusion du Match des 6 nations 
(France/Ecosse) à Vieilles-Maisons, 15h à 
la salle des fêtes. Tél. 02 38 94 85 15 
(Comité des fêtes). 
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En raison de la crise sanitaire, des 
animations peuvent être annulées, 

n’hésitez pas à contacter  
les organisateurs. 

 

Le PASS VACCINAL vous sera 
demandé pour  

certaines manifestations. 
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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 géocaching. 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. 

 

 
 
 

 
 

Livrets découverte pour les 
enfants 

 

L’Office de Tourisme Gâtinais Sud propose 
3 livrets jeux pour les enfants de 9/10 ans 
et 3 livrets pour les 4/5 ans : 
 

*En parcourant les rues de Bellegarde 
avec Rosa. 
 

*En parcourant les rues de Chatillon-
Coligny  avec l’aigle Gaspard. 
 

*En parcourant les rues de Lorris avec 
Georges. 
 

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 à la fin du parcours. 
Les livrets sont disponibles gratuitement 
dans les Bureaux d’Information 
Touristique de Bellegarde, Châtillon-
Coligny et Lorris. 
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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 : 

 

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 
 

 

Les cartes de pêche 2022 sont 
en vente dans les Bureaux 
d’Information Touristique de 
Bellegarde, Châtillon-Coligny et 
Lorris. 

https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/
https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/
mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com

