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«Les sorties en Terre Gâtinaise»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Les actualités  
 

Vendredi 21 : 
« Rencontres musiques actuelles »  

à partir de 17h à l’Espace des Etangs  
à Nogent-sur-Vernisson 

 

*De 17h à 20h : venez découvrir les 
ensembles de musiques actuelles des 
écoles de musique de la Communauté de 
Communes Canaux et Forêts en Gâtinais. 
Du chant accompagné par des groupes 
complets avec basse, batterie, guitares, 
claviers, percussions mais aussi du 
saxophone, de la clarinette et de la flûte 
traversière. Les élèves musiciens vous 
interprètent un répertoire varié allant de la 
pop internationale au jazz et au rock. 
De 20h à 22h : le groupe « Les Lehmanns 
Brothers » clôture cette journée musicale 
avec une interprétation contemporaine du 
jazz, de funk et d’afrobeat. 
Derrière ce son unique, fait de rythmes 
explosifs et de voix incroyables, on 
retrouve les influences de James Brown, 
Jamiroquaï, The Roots ou encore A Tribe 
Called Quest. Tout public, placement libre 
et gratuit. Organisées par la Communauté 
de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais. 
Restauration et buvette sur place. Rens. 
Tél. 02 38 96 76 10 (Claudine Hommey).  
 

https://www.tourisme-gatinais-sud.com 

Samedi 22 :  
« Le Chignon » à 16h 

Passerelles de l’Aunoy à 
Quierts-sur-Bezonde 

 

 
 

*Performance contemporaine pour trio 
féminin produit par la compagnie "Les yeux 
grands fermés". "Un chignon à la Marie-
Antoinette" est élaboré sous les yeux du 
public par Deborah Scheller. Une fois 
coiffée et habillée d'une robe à paniers, la 
chorégraphe Anne Perbal réalise une 
performance dansée au son de la voix 
soprano de Daphné Corregan, a capella, en 
musique, ou proposant des textes autour 
du XVIIIème siècle. Une plongée dans 
l'univers sonore de l'époque : Gétry, Haydn, 
Rameau, Gluck. On y découvre également 
des chants composés par Marie-Antoinette 
elle-même. Une performance originale et 
intimiste de 40 minutes. Gratuit. 
Renseignement : 02 38 96 76 10 (Claudine 
Hommey). 
 

https://www.tourisme-gatinais-sud.com  
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Arboretum National des Barres  
à Nogent-sur-Vernisson 

 Samedi 30/04 et dimanche 1er/05 :  

 Samedi 14 & dimanche 15 :  
 

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

Visites guidées, animées par EcoloKaterre,  
à 15h. 

 

Thème des visites guidées de mai : 
 

« Qui s’y frotte s’y pique » 
 

« Epine, aiguillon, mucron… Quel rôle joue 
ces différents appendices ? Pas toujours celui 

qu’on croit ! Une visite qui piquera votre 
curiosité… sans danger. » 

 

 Du jeudi 26 au dimanche 29 : 
 

Thème des visites guidées : 
 

« Feuilles à feuilles » 
 

Entre les feuilles des arbres et les feuilles de 
papier, de nombreuses activités sont 

proposées pour les petits et grands artistes 
amoureux des arbres : écrire, lire, dessiner, 

créer avec les fleurs, etc. Une visite guidée les 
2 jours à 15h "Qui s'y frotte s'y pique" Épine, 

aiguillon, mucron... Quel rôle joue ces 
différents appendices ? Pas toujours celui 
qu'on croit ! Une visite qui piquera votre 

curiosité... sans danger. (Merci de choisir le 
billet spécifique pour réserver votre place). 

Avant d'écrire, lire et créer, trouvez 
l’inspiration et regardez le monde d’en haut, 
grâce à la grimpe jusqu'au sommet d’un des 

arbres centenaires l’Arboretum, sécurisée 
avec l’Appel des Forêts. Enfin, prenez le 

temps... Savourez une lecture sous un arbre, 
écoutez la conteuse installée dans un 

transat, composez une petite histoire ou un 
poème, créez une composition florale, etc. 
Tarifs : 10€/6€ ceci est le billet sans visite 

guidée. 

 
Copyritht ©OTGS 

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 5 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. 
 

Agenda de mai 

 

 Dimanche 1er : 
*Rassemblement de voitures anciennes 
et sportives, de 9h à 13h, Cour d’Antin à 
Bellegarde. Tél. 06 07 44 56 97(AMR45). 
*Foire expo et vide-greniers à Ladon, 
salle Yves Garré et sur le champs de foire. 
Inauguration à 10h30, RDV devant  
la mairie, un vin d’honneur clôturera  
la cérémonie à la salle du Tivoli.  
Tél. 06 99 73 50 20 (Comité des fêtes). 
 

 

 

Autour de Bellegarde 

mailto:arboretum.desbarres@comcomcfg.fr
http://www.arboretumdesbarres.fr/
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 Dimanche 8 : 
*Cérémonie du 8 mai à Beauchamps-sur-
Huillard puis vin d’honneur à 11h15.  
Tél. 02 38 29 10 89 (Mairie). 
*Loto à Bellegarde, 14h à la salle des fêtes. 
Tél. 06 63 38 11 01 (Comité des fêtes). 
*Stage survivalisme à Ladon à partir de 
10h.  Rens. www.vsurival.com  
*Cérémonie du 8 mai à Ladon, 10h30, 
place de la mairie, suivie du verre de 
l’amitié salle du Tivoli. Tél. 02 38 95 50 22. 
 

 Samedi 14 : 
*Départ de la 2ème course cycliste du 
« Tour du Loiret » à Bellegarde départ 
dans le centre-ville à 12h15.  
Tél. 02 38 90 10 03 (Mairie). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Chorale Matou Gospel à Fréville-du-
Gâtinais sous la direction de Martine 
Tourreil. A l’église à 20h30, concert  
gratuit, organisé par la municipalité.  
Tél 02 38 90 11 16 (Mairie). 
 

   

*Méchoui à Moulon, 19h à la salle des fêtes 
organisé par le comité des fêtes.  
Tél. 02 38 95 51 52 (Mairie). 
 

 Dimanche 15 : 
*Concours de pétanque en amicale à 

Nesploy, 14h au terrain de camping.  

Tél. 02 38 90 43 21 (Comité des fêtes). 
 

 Vendredi  20 : 
*Cinémobile à Bellegarde, Cour d’Antin. 
« Notre-Dame brûle » à 15h30, « Les Bad 
Guys » à 18h et « Qu’est-ce qu’on a tous fait 
au Bon Dieu » à 20h30. Tél. 02 47 56 08 08 
(CiClic). 
 

 Samedi 21 : 
*Stage survivalisme avec une nuit à 
Ladon.  Rens. www.vsurival.com  
*Chorale à Ladon, 20h à l’église Saint-
Hilaire. Chorale Chantereine accompagnée 
de la chorale Musique au Loing. 
 

 Dimanche 22 : 
*Le Chignon » à Quiers-sur-Bezonde, 16h 
aux passerelles de l’Aunoy, performance 
contemporaine pour trio féminin avec la 
compagnie « Les Yeux Grands fermés », 
gratuit. 

 

http://www.vsurival.com/
http://www.vsurival.com/
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*Randonnée pédestre à Villemoutiers, à 
partir de 7h30 à la salle des fêtes.  
Tél. 02 38 97 76 68 (Gym détente). 
 

 Jeudi 26 : 
*Thé dansant à Bellegarde, de 14h30 à 
19h30 à la salle des fêtes avec JF Carcagno. 
Tarif : 12€. Tél. 02 38 90 49 28 (La Joie de 
vivre). 

 
*Vide-greniers et marché du terroir à 
Fréville-du-Gâtinais toute la journée dans 
le centre-ville. Tél. 07 77 95 62 65 (Fréville 
Anim’). 
 

 Samedi 28 : 
* « Bienvenue chez nous » au jardin des 
Sablons à Nesploy de 10h à 17h. Visite du 
champ, atelier tout public et enfants, petit 
marché de producteurs, restauration sur 
place. Avec la participation de "Autour du 
bocal", "Gaec de la Boule d'Or", Mathilde de 
Segent, céramiste, Emmanuelle, soins 
holistiques et Nicolas qui présentera des 
plantes sauvages comestibles.  
Tél. 06 72 07 57 37. 

 

 
 

 Sur réservation : 
*Visite du clocher de la ville à Châtillon-
Coligny. Tél. 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. 
 

 Samedi & dimanche : 
*Ouverture du musée d’Histoire et 
d’Archéologie à l’Ancien Hôtel Dieu à 
Châtillon-Coligny, de 14h à 17h.  
Tarifs : 12€/pers. gratuit pour les – de 12 
ans. Dès 6 ans : visite ludique, durée 1h. 
Tél. 02 38 92 61 39. 
*Le musée de Châtillon-Coligny est ouvert 
gratuitement le 1er mai et vous propose à 
15h un rendez-vous à l'église pour une 
visite exceptionnelle « Les vitraux de 
l’église » par Jacques Billard. 
https://www.chatillon-coligny.fr/.../le-
musee-historique.../ 

 

 

Autour de Châtillon Coligny 

https://www.chatillon-coligny.fr/decouvrir-se-divertir/le-musee-historique-et-archeologique/?fbclid=IwAR3uiXwQkyxS9S2KiKbXI5NCmic-_l0TkAZtdOZtXGnTOYCXNwXypErob9c
https://www.chatillon-coligny.fr/decouvrir-se-divertir/le-musee-historique-et-archeologique/?fbclid=IwAR3uiXwQkyxS9S2KiKbXI5NCmic-_l0TkAZtdOZtXGnTOYCXNwXypErob9c
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 Dimanche 1er : 
*Randonnée pédestre à Dammarie-sur-
Loing, La « Bel Rando », départ à 9h (2 
circuits : 5km et 10km), 2€/pers. 
https://www.facebook.com/bougeenloiret  
 

 
 

 Du 2 avril au 6 juin : 
*Grande Expo Italienne à Châtillon-
Coligny, à l’Auto Sport Museum les WE et 
jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h et 
pendant les vacances scolaires (du mardi 
au dimanche). Tarifs : 5€/personne et 
gratuit – 10 ans. Tél. 06 95 58 44 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Du 4 au 15 : 
*Exposition à Montcresson « D’hier à 
aujourd’hui » à la salle polyvalente, entrée 
libre. Rens. 02 38 90 00 53 (Mairie). 

 
 

 Jeudi 5 : 
*Du Cinéma dans mon Village à Nogent-
sur-Vernisson, «Hopper » à 17h45 et 
«Notre-Dame brûle » à 20h30 à l’Espace 
des Etangs, tarifs : de 4€ à 6,50€/pers.   
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie). 
 

 

https://www.facebook.com/bougeenloiret
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*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. 
 

 Vendredi 6 : 
*Café Causette à Châtillon-Coligny, de 14h 
à 17h (moment convivial) avec 
l’association Partage, 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. 
 

 Samedi 7 : 
*Théâtre à Châtillon-Coligny, 20h30 à la 
salle des fêtes. Spectacle enfants : « C’est la 
vie (de) LILI », spectacle ados : « Absurde ? 
Non pourquoi ! », entrée au chapeau.  
Tél. 06 10 59 35 52 (SLC Théâtre). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Du samedi 7 au mardi 17 : 
*Exposition de peinture à Nogent-sur-
Vernisson de Daniel Frazdi, ouverture 
l’après-midi. 

 
 Dimanche 8 : 

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

 
 

*Commémoration de la victoire du 8 mai 
1945 à Dammarie-sur-Loing, 10h à la 
mairie, défilé, dépôt de gerbe et pot de 
l’amitié. Tél. 02 38 97 20 61 (Mairie). 
*Commémoration de l’armistice 1945 à 
Nogent-sur-Vernisson. Tél. 02 38 97 60 53 
(Mairie). 
*Marché des producteurs à Nogent-sur-
Vernisson le matin, place face à la Mairie. 
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie). 
*Séance de méditation à Ste Geneviève-
des-Bois dès 9h30 au 26 le Pont de Pierre. 
Tél. Mme Launay Jeanny au 02 34 05 71 66 
ou 06 59 01 41 26. 

mailto:associationpartagesgb@gmail.com
mailto:associationpartagesgb@gmail.com
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 Vendredi 13 : 
*Concert privé d'Eolya, participant de The 
Voice de la dernière saison, au centre 
Equiterra situé à Saint-Maurice-sur-
Aveyron à 20h30. Assistez à une 
représentation unique, entouré par les 
chevaux, en admirant le coucher de soleil. 
Participation libre et en conscience. 
Réservation sur : 
https://www.billetweb.fr/concert-prive 
 

 
 

 Samedi 14 : 
*Cinémobile à Châtillon-Coligny, Place 
Coligny. « Les Bad Guys » à 16h, « En 
corps » à 18h et « Qu’est-ce qu’on a tous 
fait au Bon Dieu » à 20h30.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
*Run motos à Ste Geneviève-des-Bois, 
départ 13h30 du Local (5€/casque) 
Barbecue après le run (10€ sur 
inscription). Tél. 07 88 88 22 35 (Les 
Tontons Bikers). 
 

 

 Samedi 14 & dimanche 15 : 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

 Dimanche 15 : 
*Fête du printemps (marché artisanal et 
producteurs) à Dammarie-sur-Loing, de 9h 
à 18h au par cet à la salle polyvalente. Tél. 
06 12 87 25 32 (Asso. BEL). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/equiterra45/?__cft__%5b0%5d=AZV-d5q0GxXSI62FEtAmF5By8mpVXHrxCAQhassdgSBBDkjg1w1YcgxnlTuBUAhWK1fmJSgW73VHQGvLiVxbzEmOGbw5k8Jm5Agc_sErHiqke9zrMHLb7NwaF36d5-E_Il3xQnW-eWkRk21KUHWPxKsuv0G9slKGgo8SE435N0RpjGo1MaKnDBczO8MjxMCpdVg&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.billetweb.fr%2Fconcert-prive%3Ffbclid%3DIwAR0mttT0WiNXTlJpQKnLtCufqjRmNNP27aNT33GInfEuVfrCnn3E1ZgFPIw&h=AT26_pcm_xvly2kD5j40B-ONIQof-1_ToOQfd51U-_vev7-D99G8gMIK1mUgJIAKCi3gTSxIPmOdml9JzzfSwauPsC_NVOt3ijDUdcSziW0KPbWwToZxNSK8_TCiYK7x1tA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Yk41iYqn7xDjKRXJyuAGB4efM9X6eLiHpgeVLFGWHxSi3MoaBCsDBMYRaqEol7nzSgQNUWd7fg0f6FgtnGa2eqrzoczkS9zD59bzoo8SQ5yPRfJ_hGmkq_eOSg4beZiHaebGVApNzU1QKxaEYPojJ0OsH0dTWI6vGJpL95_CArn33Nn4fsMWFE3YKpJtDPfHDdSYi
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*Concert avec 3 chorales à Ste Geneviève-
des-Bois, 15h30 à l’Espace Colette au profit 
de la recherche médicale en ophtalmologie 
avec Couleur Vocale, Chorale de Gien et la 
Chorale l'air du temps. (Châlette, Gien et 
Ste Geneviève-des-Bois). Buvette et 
pâtisserie sur place, entrée au chapeau.  
Tél. 07 68 56 95 02. 
 

 
 Jeudi 19 : 

*Conférence des jeudis de 
l’environnement « L’apocalypse des 
insectes » à Nogent-sur-Vernisson, 20h à 
l’Arboretum des Barres en partenariat avec 
la MLC. Tél. 02 38 97 70 38. 

 

 Vendredi 21 : 
*Rencontres musiques actuelles à 
Nogent-sur-Vernisson, à partir de 17h à 
l’Espace des Etangs, organisées par la 
Communauté de Communes Canaux et 
Forêts en Gâtinais. Tél. 02 38 96 76 10 (C. 
Hommey). 
 

 
 

 Dimanche 22 : 
*Brocante – Vide-greniers au Charme de 
7h à 19h dans le bourg, buvette et petite 
restauration sur place. Tél. 06 15 66 93 30 
(Mouv’Solidaire). 
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 Du jeudi 26 au dimanche 29 : 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

 Jeudi 26 : 
*Fête des plantes, vide-greniers à 
Châtillon-Coligny (bld de la Rép. – place du 
Pâtis) de 8h à 18h, restauration et buvette 
sur place. Tél. 07 69 08 94 39 (Fêtes et 
traditions Châtillonnaises). 

 
 

 Vendredi 27 : 
*Club de lecture à Ste Geneviève-des-Bois 
à partir de 15h au 26 le Pont de Pierre.  
Tél. Mme Launay Jeanny au 02 34 05 71 66 
ou 06 59 01 41 26. 
 

 Du 27 mai au 19 juin : 
*Exposition de peinture à Châtillon-
Coligny au Grenier à Sel par Judith Wolfe 
(paysages éthérés). Ouvert du vendredi au 
dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h. 
Tél. 06 08 10 32 26. 
 

 
 

 Samedi 28 : 
*Journée Italienne à Châtillon-Coligny à 
l’Auto Sport Muséeum de 10h à 18h. 
Animations, rassemblement d’Italienne, 
Food-truck, pièces détachées, miniatures, 
exposition Italienne. Tél. 06 95 58 44 35. 
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 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. 

 
 

 Tous les samedis : 
*Vente à la ferme « La Petite Bergerie » à 
Montereau de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(fromages de brebis, cosmétiques...).  
Tél. 06 25 85 17 03. 
 

 Tous les mercredis & samedis : 
*Vente à la ferme à Oussoy-en-Gâtinais à 
la ferme « Earl Lédanès » (La Baudière) de 
16h à 18h. Tél. 02 38 97 79 08. 
 
 
 
 
 

 Dimanche 1er : 
*Randonnée pédestre à Varennes-
Changy, départ de 7h30 à 10h suivant le 
circuit de la salle Escale. 3 parcours : 9, 13 
et 19 kms. Café au départ, ravitaillements 
sur le parcours et pot offert à l’arrivée.  
Tél. 07 89 79 40 91 (Tonic Gym 
Varennoise). 

 
*Concours de pêche à Varennes-Changy 
de 9h à 11h à l’étang de Changy, inscription 
gratuite à partir de 8h30. (Réservé aux 
Varennois et employés communaux). 

 

 

Autour de Lorris 
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 Mercredi 4 : 
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille. « Les Bad Guys » à 16h, 
« Notre-Dame brûle » à 18h et « Qu’est ce 
qu’on a tous fait au Bon Dieu » à 20h30.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
*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 
https://www.tourisme-gatinais-
sud.com/sejourner/billetterie-

2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 7 : 
*Concours de pêche duo ou simple à 
Châtenoy à l’étang communal. Inscriptions 
concours : adultes 10€ eft de – de 12 ans 
5€ à partir de 7h30 (arrêt du concours à 
16h), restauration sur place possible sur 
réservation le matin du concours. Rens. 
Kévin Debusshere au 06 80 43 22 49. 

 
 

*Concours de belote à Lorris, ouverture 
des portes à 13h à la salle Blanche de 
Castille. Tél. 07 44 56 41 40 (Comité des 
fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
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* Théâtre « Les Mots de Nougaro » (Mots 
divins, mots en vain…) à Lorris à 20h30 à la 
salle du Gâtinais, avec la participation de 
l’Atelier à Coulisses et de l’Association 
Intercommunale de la Forêt des Loges. 
Nombre de places limitées, réservation au 
06 21 13 62 51. 

 
 

 Du 7 au 28 : 
*Exposition à Lorris, créations 
métalliques insolites par M. Le Roux dans 
les salles de l'Office de Tourisme Gâtinais 
Sud. Ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h, accès libre.  
Tél. 02 38 94 81 42 (BIT Lorris). 
 

 

 Dimanche 8 : 
*Cérémonie du 8 mai à Lorris au Centre 
Culturel du Martroi. Tél. 02 38 92 40 22 
(Mairie). 
*Commémoration du mai à Noyers au 
Monument aux Morts. Tél. 02 38 92 40 72 
(Mairie). 
*Cérémonie à Thimory, 10h au Monument 
aux Morts. Tél. 02 38 89 51 08 (Mairie). 
*Cérémonie du 8 mai à Varennes-Changy 
au Monument aux Morts.  
Tél. 02 38 94 50 41 (Mairie). 
*Commémoration du 8 mai à Vieilles-
Maisons à 11h. Tél. 02 38 92 42 51 
(Mairie). 
*Concours de pétanque à Vieilles-
Maisons. Tél. 06 16 71 39 09 (Vieilles-
Maisons Pétanque).  
 

 Dimanche 8 et 15 : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Tél. 02 38 94 84 19.  
 

 Samedi 14 : 
*Cours d’art floral chez Créa’Flaure à 
Lorris (39 Gde rue) à 14h. Réservation 
conseillée. Tél. 02 38 92 40 24. 
*Yoga & pilates à Lorris, cours de 
découverte à la ferme de Lorris avec 
Sandra Pilates Yoga, de 9h30 à 11h45 suivi 
d’un pot de l’amitié, sur réservation au  
07 89 03 67 71. 

 
 

*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à l’occasion de la nuit des 
musées à Lorris de 14h à 22h, gratuit.  
Tél. 02 38 94 84 19.  
*Vente à la ferme « La Petite Bergerie » à 
Montereau de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tél. 02 38 87 94 55. 
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*Marché de producteurs et artisans à 
Montereau de 16h à 21h sur le parking 
poids lourds, route de La Cour-Marigny. 
Tél. 06 25 79 47 38 (Comité des fêtes). 

 
*Ball-trap à Montereau de 9h à 18h, 
chemin du Rotoy, restauration sur place. 
Tél. 06 25 79 47 38 (Comité des fêtes). 
 

 Dimanche 15 : 
*Promenade pédestre « des 3 étangs » à 
Coudroy, 2 circuits 5 et 11km, départ à 9h 
devant la mairie, gratuit, verre de l’amitié 
offert. 

 
 

*Vide-greniers à Noyers sur le parking de 
la salle polyvalente de 6h à 18h, 
restauration et buvette sur place.  
Tél. 06 23 27 44 01 (La Noiseraie). 
 

 
*Loto à Ouzouer-des-Champs à la salle des 
fêtes, ouverture des portes à 13h, début du 
loto à 14h. Nombreux lots à gagner, 
uniquement sur réservation avant le 10 
mai au 06 24 95 53 27. 
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*Concours de « Street art » à Varennes-
Changy. Tél. 02 38 94 50 41 (Mairie).  
 

 Mardi 17 & vendredi 20 : 
*Heure du conte à Lorris à la bibliothèque 
à 17h pour les enfants de 3 à 8 ans, durée : 
1/2h, sur réservation. Tél. 02 38 94 83 68. 
 

 Vendredi 20 : 
*Les P'tits Lurons à Lorris, découverte 
d’une histoire d’une vingtaine de minutes 
pour les 0 à 3 ans à 10h30 à la 
bibliothèque. Gratuit, sur réservation au  
02 38 94 83 68. 
 

 Samedi 21 : 
*Visite guidée du Jardin des Arbres à 
Varennes-Changy, 15h sous le chapiteau de 
l’entrée. « Beautés printanières » : Jeunes 
pousses, bourgeons, fleurs… La nature 
explose et déploie ses charmes pour le plaisir 
des yeux. Tarifs : 5€/adhérent, 8€/non-
adhérent, gratuit pour les – de 10 ans. 
Réservation obligatoire. Organisée par 
Ecolokaterre. Tél. 02 38 07 06 47. 
*Festival Rock du Loiret 2022 « Gâtine 
Rock Fest » à Varennes-Changy, à partir de 
19h à la salle Escale. Buvette, food truck, 
expo de voitures anciennes, entrée 10€, 
gratuit – de 12 ans, avec 3 groupes « Les 
Shadocks » « Dr John  et ses Guépards », 
« FC & 4 Cardinals ». 
 
 

 

 

 Dimanche 24 : 
*Cérémonie du souvenir à Lorris.  
Tél. 02 38 92 40 22 (Mairie). 
 

 Du jeudi 26 au dimanche 29 : 
*Exposition à Varennes-Changy, peinture 
& sculpture, de 14h à 18h sauf le  
dimanche de 10h à 18h à la salle Escale. 
Tél. 02 38 98 17 19 (Club des Loisirs 
Varennois).  

 
 

 Samedi 28 : 
*Vide-greniers à Vieilles-Maisons de 8h à 
18h dans le centre-ville, restauration sur 
place. Tél. 02 38 92 04 50 93 (Comité des 
fêtes). 
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 Jusqu’en octobre : 
*Les balades en bateaux électriques vont 
commencer sur le site de Grignon, elles 
seront sur réservation, dans les biefs du 
Point de Partage et de Choiseau. 
Réservation au 06 44 28 35 13 ou  
06 45 61 01 31 – belledegrignon@orange.fr  
 

 
LES VISITES ET BALADES 2022 

Sur réservations 
Le chantier : 
A quai, visite guidée de la péniche et du chantier. 
Rétrospective filmée de l’histoire de Belle de 
Grignon. Durée 1h - Gratuit. 

Au fil de l’eau : 
Avec Belle de Grignon : 
Balade par halage à col d’homme avec les 
mariniers de Grignon dans le Bief de Choiseau. 
Durée 1h – 9 € par personne.  
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. 

Avec nos bateaux électriques : 
« Robert Mahieu 8 places, Joudry, Courpalet, 
Huillard, 4 places » : 
Découverte guidée avec nos bateliers du 
patrimoine et de la faune sur les Etangs et Biefs 
autour de Grignon, Coudroy et Châtenoy. Durée 
1h – 5 € par personne.  
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. 
Pour les groupes, associations, CE …, n’hésitez 
pas à nous contacter pour un devis ou toutes 
autres prestations. 
 

 
 
 

Information Pêche : 
 

La pêche au brochet – 2ème catégorie 
est ouverte depuis le samedi 30 avril 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

mailto:belledegrignon@orange.fr
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En raison de la crise sanitaire, des animations 
peuvent être annulées ou reportées. 

N’hésitez pas à contacter les organisateurs. 

Les manifestations sont soumises aux règles 
sanitaires en vigueur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 : 33(0)2 38 90 25 37 
Châtillon Coligny : 33(0)2 38 92 63 87 

Lorris : 33(0)2 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://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/
https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/
mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com

