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«Les sorties en Terre Gâtinaise»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Les actualités  
 

Arboretum National des Barres  
à Nogent sur Vernisson 

• Samedi  6 & dimanche 7 :  
• Du samedi 13 au lundi 15 :  
• Samedi 27 & dimanche 28 : 

 

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

Visites guidées, animées par EcoloKaterre, 
à 15h. 

 

Thème des visites guidées d’août : 
 

« Ces géants qui tutoient les étoiles » 
Plus grands êtres vivants de la planète, les 
arbres peuvent y atteindre des hauteurs 
vertigineuses. Les yeux tournés vers les 
cimes, il vous faudra pourtant garder les 
pieds sur terre. 
 

• Du samedi 13 au lundi 15 :  
*L’Arboretum sous les étoiles, venez 
observer les étoiles ainsi que d'autres 
objets célestes à l'aide de télescopes et 
accompagnés de passionnés. Samedi 13 : 
conférence à 20h30 et observation 
nocturne jusqu'à 22h. (Reportée au 
dimanche 14 en cas de pluie). En attendant 
la tombée de la nuit, vous pourrez vous 
rapprocher du ciel grâce à « L'appel des 
Forêts » : grimpez au sommet d'un arbre 
centenaire en toute sécurité (à partir de 5 
ans).  

 

• Samedi 27 & dimanche 28 : 
*Conférence sur l’épilepsie avec la 
neurologue Donia Majoub à 14h30. 
Concert de Yavanna avec son univers 
rap/chant à 16h le samedi 27, tout public, 
durée : 40 min, placement libre. 

 
*Théâtre « Scapin au jardin » c’est une 
adaptation déjantée des "Fourberies de 
Scapin" de Molière avec 8 outils de jardin 
comme personnages objets. Par la 
Compagnie Brouhaha, le dimanche 28 à 
16h (à partir de 8 ans). 

 
 

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 pour les moins de 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. 

Août 2022 

N°43 

mailto:arboretum.desbarres@comcomcfg.fr
http://www.arboretumdesbarres.fr/
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LaBel Valette Festival 
 à Pressigny-les-Pins 

 

• Vendredi 26 & samedi 27 :  
*Label Valette Fest #5, organisé par 
l’association Urban Art Paris et Urban Art 
Agency, le LaBel Valette Festival s’est, avec 
le temps, imposé comme l’un des grands 
rendez-vous culturels de la fin de l’été. 
Pour marquer ce festival, un duo a pris les 
rênes du château. En effet Lek et Sowat 
donnent une nouvelle identité à la grande 
bâtisse « Château de sable ». 
Le festival commence le vendredi dès 17h 
avec comme têtes d'affiches : Fianso, 
Sniper Officiel, Rémy, YaniSs Odua, Seth 
Gueko, Danitsa, Smokey Joe & The Kid, 
Dabeull, S3A, Selecta Antwan, Terminal 
Sound, Nuttea, Brahim, Devi Reed, Yoshi Di 
Original, Dj Idem, nøo, Zoll Projekt, Carmen 
Beuleuleu Osmode, Tonio Sax, Neon Ligt et 
Soupe Culture. Tél. 06 40 22 83 26 
https://www.weezevent.com/label-
valette-festival-4 
label.valette@gmail.com  
http://billetterie.labelvalettefest.com/  
Tarifs : Early Bird – Pass 2 jours et camping 
gratuit à 27€, Pass 1 journée : 17€ - gratuit 
pour les – de 12 ans. 
 

 

Agenda d’août 

 

• Du 4  juin au 16 septembre : 
*Exposition à Bellegarde « Bellegarde 

s’affiche ». Dans les cuisines du château. 

Exposition de cartes postales anciennes, 

mises en perspective avec des clichés 

d’aujourd’hui réalisés par la photographe 

Geneviève Duval. Ouverte les mardis, 

mercredis, vendredis et samedis de 14h à 

17h, Entrée libre. Tél. 02 38 90 45 78 

(Service Culturel). 

 
• Dimanche 7 : 

*Messe de la Saint Laurent à Auvilliers-
en-Gâtinais, 10h30 à l’Église par le Club St 
Laurent. Tél. 02 38 96 35 04 
*Rassemblement de voitures anciennes 
et sportives, à 9h30 Cour d’Antin à 
Bellegarde. Tél. 06 07 44 56 97(AMR45). 
 
 
 
 

 

Autour de Bellegarde 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.weezevent.com%2Flabel-valette-festival-4%3Ffbclid%3DIwAR3ChkjuDRRKRBiPEPFwzL8rIMYZPp16xXQ6hL9FlnPnKIMk2JvJ3Z92-88&h=AT1VuOWzNz8oPsNMg8Y-77c41yMSXIcfZ0dFLDeGREGl4x6ny26hRd9NgqooU1R64lFdly9t9TfycuotnWhR44LNuRkUqTWpMUuik4nAX82pDJFU7YDjiov1HecoqRexwUcT3gj9Ig
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.weezevent.com%2Flabel-valette-festival-4%3Ffbclid%3DIwAR3ChkjuDRRKRBiPEPFwzL8rIMYZPp16xXQ6hL9FlnPnKIMk2JvJ3Z92-88&h=AT1VuOWzNz8oPsNMg8Y-77c41yMSXIcfZ0dFLDeGREGl4x6ny26hRd9NgqooU1R64lFdly9t9TfycuotnWhR44LNuRkUqTWpMUuik4nAX82pDJFU7YDjiov1HecoqRexwUcT3gj9Ig
mailto:label.valette@gmail.com
http://billetterie.labelvalettefest.com/
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• Dimanche 14 : 
*Fête de Bellegarde, Avenue Mme de 
Montespan, grand vide-greniers et 
spectacle l’après-midi gratuit avec Boney 
Story & Djemy Sugar. Restauration & 
buvette sur place. Tél. 06 87 80 30 60 
(Comité des fêtes). 

 
 

• Vendredi 19 : 
*Les petits explorateurs à Bellegarde, 
atelier vannerie avec l'artiste vannière 
Claudine Balland, pour les 6-10 ans de 9h à 
12h. Pour les Ados de 11 à 15 ans de 14h à 
18h dans la salle annexe, gratuit, sur 
réservation. Tél. 02 38 90 45 78 (Service 
Culturel).  

 

*Cérémonie de commémoration du 21 
août 1944 à Bellegarde, 18h au Monument 
aux Morts. Tél. 02 38 90 10 03 (Mairie).  
 

• Samedi 20 : 
*Atelier vannerie à Bellegarde, avec 
l'artiste vannière Claudine Balland, à partir 
de 16 ans de 9h à 13h et de 14h à 18h dans 
la salle annexe. Tarifs : 5€/pers. sur 
réservation. Tél. 02 38 90 45 78 (Service 
Culturel).  
 
*Visite guidée du centre historique de 
Bellegarde à 10h30 pour les particuliers. 
Chloé vous fera découvrir l'église, le 
presbytère et l'enceinte du château. Tarifs : 
5€/pers. gratuit pour les enfants. 
Renseignements et rés. au 02 38 90 45 78 
ou culture@bellegarde45.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:culture@bellegarde45.fr
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*Théâtre « Les Impromptus » de Molière à 
Villemoutiers par le théâtre des Vallées, 
venez découvrir des scènes de Molière, 
tirées au sort, à 19h à la salle polyvalente, 
Gratuit. Tél. 02 38 49 37 56 (Théâtre des 
Vallées). Le comité des fêtes organise avec 
les comédiens un repas champêtre pour  
ceux qui souhaitent prolonger ce moment 
festif sur inscription avant le 6 août au  
06 03 92 89 35. Plateau repas : adulte 10€ - 
enfant de – 10 ans : 6€.  

 
• Dimanche 21 : 

*Théâtre à Bellegarde, 16h à la Glacière, 
"Scapin au jardin" c’est une adaptation 
déjantée des "Fourberies de Scapin" de 
Molière avec 8 outils de jardin comme 
personnages objets. Par la Compagnie 
Brouhaha. Tarifs : 10€/adulte et gratuit 
pour les – de 18 ans, sur réservation, places 
limitées. Tél. 02 38 90 45 78 (Service 
Culturel). 
 

 

*Messe des Moissons à Fréville-en-
Gâtinais à 10h30 à l’église St Martial suivi 
d’un vin d’honneur. Tél. 02 38 90 11 16 
(Mairie).  
*Vide-greniers à Moulon avec exposition 
de vieux moteurs et matériels agricoles, 
apiculteurs et battage à l’ancienne, buvette 
et restauration sur place. Organisé par le 
comité des fêtes. Tél. 02 38 95 51 52 
(Mairie).  

 
*Théâtre « Les Impromptus » de Molière à 
Nesploy par le théâtre des Vallées, venez 
découvrir des scènes de Molière, tirées au 
sort, le spectacle se déroule en plein air à 
19h. Tél. 02 38 49 37 56 (Théâtre des 
Vallées). 
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• Vendredi 26 : 
*Marché de producteurs à Bellegarde de 
17h à 21h, place Jules Ferry avec une 
ambiance assurée la Société musicale de 
Bellegarde, maquillage pour enfants et jeux 
de société. 
 

 
 

*Les Estivales de Bellegarde : projection 
en plein air du film « La fine fleur » par le 
cinéma Vox à 21h30 dans la cour d’Antin. 
Tél. 02 38 90 10 03 (Mairie). 
 

• Dimanche 28 : 
*Vide-greniers à Ladon de 7h à 18h au 
stade (rue du Saulce). Tél. 06 99 73 50 20 
(Comité des fêtes). 
 

 
 

• 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. 
 
 
 

• Tous les samedis & dimanches : 
*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. 
 

• Du 4 juin au 31 octobre : 
*Exposition « Clin d’œil » à Châtillon-
Coligny sur « Nos Illustres », 16 
reproductions d’œuvres & 3 photos 
exposées en plein air, de la Place Becquerel 
en passant par le square Closon, jusqu'au 
centre-ville. Tél. 02 38 92 50 11 (Mairie). 
 

 
• Jusqu’au 31 août : 

*Scène ouverte à Châtillon-Coligny, venez 
avec vos talents en tous genres, musique, 
conteurs… tous les mercredis à partir  
de 19h30 au Corridor des Arts.  
Tél. 06 98 16 75 48. 
 

 

 

Autour de Châtillon Coligny 
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• Jusqu’au 31 août : 
*Exposition permanente à Châtillon-
Coligny à l’Auto Sport Museum consacrée 
aux véhicules sportifs des années 50 à 90 
ainsi qu’une exposition de miniatures  
et une salle de projection dédiée à  
Rémy Julienne. De 10h à 13h et de 14h à 
18h. Tarifs : 5€/pers. gratuit – 10 ans.  
Tél. 06 95 58 44 35. 

 

• Jusqu’au 31 octobre : 
*Concours photo à Nogent-sur-Vernisson. 
Sur le thème de la vie animale organisé par 
la commission Vie culturelle. Inscription et 
règlement : 
https://www.nogentsurvernisson.fr/actual
ites---manifestations_fr.html  
 

 
• Jusqu’au 28 août : 

* « Passage estival » à Châtillon-Coligny, 
du mercredi au dimanche de 12h à 21h, 
animations & manifestations culturelles, 
lecture… à la Maisons des Passeurs 
d’histoire (20 rue du Loing). Tarifs : 
ateliers créatifs : 2 à 6€/eft, sans rés. avec 
les Fées Pirates, atelier à partir de 8 ans et 
adulte : 25€/pers. sur rés. par mail : 
sandra@onzem2.com avec Onze M, yoga & 
salsa : participation libre, Qi Gong, kirigami, 
initiation fleurs papier mâché : gratuit. 
arlequin.passeursdhistoires@gmail.com 

 

 

• Les mercredis 3, 10, 17 & 24 : 
*Ateliers créatifs enfants à Nogent-sur-
Vernisson à l’Arboretum des Barres, à 
partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte. 
Après une balade permettant de récolter 
des éléments naturels, les participants 
réalisent en salle un objet défini par  
le thème de l’atelier du jour de 14h30  
à 16h30, le 03/08 : attrape-rêves,  
le 10/08 : jardin miniature, le 17/08 : 
prénoms en éléments naturels et le 24/08 : 
pot à crayons.  
Tarifs : 10€/adhérent, 12€/non-adhérent. 
Sur réservation. Tél. 02 38 07 06 47 - 
ecolokaterre@gmail.com 
 

• Du 5 au 28 : 
*Exposition à Châtillon-Coligny au Grenier 
à Sel « In Lumen » de Didier Lichtlin, 
photographie gomme bichromatée ouverte 
du vendredi au dimanche de 11h à 13h et 
de 15h à 19h. Gratuit. Tél. 06 08 10 32 26 
 if.ateliergalerie@gmail 
 

 
 

• Samedi 6 & dimanche 7 : 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

https://www.nogentsurvernisson.fr/actualites---manifestations_fr.html
https://www.nogentsurvernisson.fr/actualites---manifestations_fr.html
mailto:sandra@onzem2.com
mailto:arlequin.passeursdhistoires@gmail.com
mailto:ecolokaterre@gmail.com
mailto:if.ateliergalerie@gmail
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*Ball-Trap à Aillant-sur-Milleron de 10h à 
20h concours primé (1), cartouches libres. 
Buvette, restauration & animations enfants 
(stand de tir à la carabine).  
Tél. 06 81 87 06 71. 

 
*Fête des moissons à St Maurice-sur-
Aveyron sur le domaine du « Grand 
Carrouge d’Antan ». La moisson, le battage 
et les travaux des champs à l'ancienne. Les 
chevaux de trait, les moteurs et les 
tracteurs d'époque au travail et au labour, 
présentation d'animaux et marché du 
terroir. Buvette et restauration sur place, 
entrée et parking gratuit.  
Tél. 06 80 30 33 96.  
 

 

• Les dimanches 7, 21 & 28 : 
*Lectures à Châtillon-Coligny « Colette » à 
partir de 11h, rue de l’église « Chez 
Achille ».Tél. 06 10 59 35 52 (« Colette, 
Sido et Châtillon ». 
 

 
• Dimanche 7 : 

*Balade à travers les rues, l’origine de 
leurs noms à Châtillon-Coligny, RDV à 15h 
au musée, gratuit. Tél. 02 38 92 61 39. 
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*73ème Concours de pêche au coup à 
Montbouy, RDV au parking de l’école, 
chemin des gravissants. Inscription de 10h 
à 12h, tirage au sort à 13h et début du 
concours à 14h30. Carte de pêche et 
bourriche obligatoires. Buvette, snacking et 
boules. Tarifs : 12€/adulte, 5€/eft – 14 ans. 
Tél. 02 38 97 55 39 ou 02 38 97 52 60. (Le 
Brochet de Montbouy). 
 

 
 

• Du samedi 13 au 15 : 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h. 
Spécial « Arboretum sous les Etoiles ».  
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

• Dimanche 14 : 
*Visite de la ville « Sur les pas de Sido » à 
Châtillon-Coligny à partir de 11h, rue de 
l’église « Chez Achille ». Tél. 06 10 59 35 52 
(« Colette, Sido et Châtillon »). 
*Rassemblement mensuel à Châtillon-
Coligny de 10h à 13h à l’Auto Sport 
Museum. Tél. 06 95 58 44 35. 
 

 
 

*Marché des producteurs à Nogent-sur -
Vernisson le matin, place face à la Mairie. 
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie). 
 

 
 

• Dimanche 14 & lundi 15 : 
*Fête de la Lancière à Châtillon-Coligny à 
l’ancien port – rue du Loing. Dimanche 14 : 
animation, buvette et manège & feu 
d'artifice à 23h depuis la Halte Fluviale 
(Mairie). Lundi 15 : brocante, manège, 
petite restauration et buvette sur place. 
Tél. 02 38 96 02 33 (Comité des fêtes). 
 

 
 

• Lundi 15 : 
*Soirée cinéma en plein air à Dammarie-
sur-Loing et repas partagé (chacun apporte 
plats et couverts, tables, chaises…). Apéritif 
offert par la municipalité.  
Tél. 02 38 97 20 61 (Mairie). 
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• Du 16 au 20 : 
*Festival Renaît’ Sens à Châtillon-Coligny 
(20 rue du Loing). Cinq jours de festival 
pour rendre un hommage « sensoriel » à la 
Renaissance du site patrimonial de la 
Maison du Contrôleur des écluses et de son 
jardin. Au programme : lectures, siestes 
sonores, goûter-philo, apéros spectacles... 
Mardi de 19h à 23h puis jusqu’au dimanche 
de 10h à 23h. 
arlequin.passeursdhistoires@gmail.com  
 

• Samedi 20 : 
*Spectacle musical « Le Paris frivole des 
années folles ! » à Nogent-sur-Vernisson, 
dans le cadre des Estivales de Puisaye, la 
compagnie « Les Frivolités Parisiennes » 
reprennent (avec 3 chanteurs : Philippe 
Brocard, Léovanie Raud et Sandrine 
Buendia et un orchestre de 18 musiciens) 
les airs et chansons venues des années 
folles ! À 20h30 à l’Espace des Etangs. 
Tarifs : de 10€ à 25€ suivant les places. 
Tarif « citoyen », offre préférentielle 
réservée aux habitants de la CC Canaux et 
Forêts en Gâtinais. Pour prendre 
connaissance des détails de l'offre et en 
bénéficier, complétez et retournez avant le 
12 août 2022 le document « Tarif Citoyen » 
à l'organisateur « Estival en Puisaye » sur le 
site : https://www.tourisme-gatinais-
sud.com/agenda/spectacle-musical-les-
frivolites-parisiennes-nogent-sur-
vernisson/  
 www.estivales-puisaye.com  
Tél. 03 86 45 18 13. 

 
 

• Lundi 22 : 
*Cérémonie du 22 août à Aillant-sur-
Milleron à 11h avec un défilé au Monument 
aux Morts au son du clairon.  
Tél. 02 38 97 10 60 (Mairie). 
 

• Vendredi 26 : 
*Le théâtre des Vallées présente « Les 
Impromptus » de Molière à Nogent-sur-
Vernisson, 19h au parc du château. 
Découvrez des scènes de Molière tirées au 
sort, le spectacle se déroule en plein air. 
Tél. 02 38 49 37 56. 

 
 

• Vendredi 26 & samedi 27 : 
*Label Valette Fest #5, à Pressigny-les-
Pins sur le thème « Château de sable ». 
Le festival commence le vendredi dès 17h. 
Tél. 06 40 22 83 26 
https://www.weezevent.com/label-
valette-festival-4 
label.valette@gmail.com  
http://billetterie.labelvalettefest.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arlequin.passeursdhistoires@gmail.com
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/agenda/spectacle-musical-les-frivolites-parisiennes-nogent-sur-vernisson/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/agenda/spectacle-musical-les-frivolites-parisiennes-nogent-sur-vernisson/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/agenda/spectacle-musical-les-frivolites-parisiennes-nogent-sur-vernisson/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/agenda/spectacle-musical-les-frivolites-parisiennes-nogent-sur-vernisson/
http://www.estivales-puisaye.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.weezevent.com%2Flabel-valette-festival-4%3Ffbclid%3DIwAR3ChkjuDRRKRBiPEPFwzL8rIMYZPp16xXQ6hL9FlnPnKIMk2JvJ3Z92-88&h=AT1VuOWzNz8oPsNMg8Y-77c41yMSXIcfZ0dFLDeGREGl4x6ny26hRd9NgqooU1R64lFdly9t9TfycuotnWhR44LNuRkUqTWpMUuik4nAX82pDJFU7YDjiov1HecoqRexwUcT3gj9Ig
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.weezevent.com%2Flabel-valette-festival-4%3Ffbclid%3DIwAR3ChkjuDRRKRBiPEPFwzL8rIMYZPp16xXQ6hL9FlnPnKIMk2JvJ3Z92-88&h=AT1VuOWzNz8oPsNMg8Y-77c41yMSXIcfZ0dFLDeGREGl4x6ny26hRd9NgqooU1R64lFdly9t9TfycuotnWhR44LNuRkUqTWpMUuik4nAX82pDJFU7YDjiov1HecoqRexwUcT3gj9Ig
mailto:label.valette@gmail.com
http://billetterie.labelvalettefest.com/
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• Samedi 27 : 
*Concert à Aillant-sur-Milleron, 17h à 
l’Eglise dans le cadre des Estivales de 
Puisaye. Quintette à vents ArteCombo, 
"Romantisme et 7ème Arts". Une quintette 
créé autour de la clarinettiste Romy 
Bischoff pour découvrir toute la palette de 
couleurs des instruments à vents dans des 
transcriptions originales. 15 à 20€ suivant 
la place. www.estivales-puisaye.com  
Tél. 03 86 45 18 13. 
 

• Samedi 27 & dimanche 28 : 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h. 
Samedi : concert de Yavanna à 16h. 
Dimanche : théâtre « Scapin au Jardin » à 
16h. Tél. 02 38 97 62 21. 
*Grands pique-niques  à Châtillon-Coligny 
à la Maison des Passeurs d’Histoires (20 
rue du Loing) sur le thème : « Nouvelles 
Renaissances » pique-niques à 12h avec 
des spectacles gratuits proposées le samedi 
27 à 15h et le dimanche 28 à 19h.  
arlequin.passeursdhistoires@gmail.com  
 

• Dimanche 28 : 
*Le théâtre des Vallées présente « Les 
Impromptus » de Molière à Châtillon-
Coligny, 19h au parc du château. Découvrez 
des scènes de Molière tirées au sort, le 
spectacle se déroule en plein air.  
Tél. 02 38 49 37 56.  
 

 
 

 
 

• En août : 
*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 ! 
Ouverture : les mercredis, jeudis, 
vendredis de 13h à 18h30, les samedis de 
10h à 18h30. Tél. 02 18 88 58 04. 
 

 
 

• Jusqu’au 31 août : 
*Baignade surveillée tous les jours de 12h 
à 19h à l’étang des Bois (Vieilles-Maisons).  
Tél. 02 38 94 81 42 (BIT de Lorris). 
 

• Tous les jours : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de 10h à 12h et de  
14h à 18h. Tél. 02 38 94 84 19.  
 

• 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. 
 

• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autour de Lorris 

http://www.estivales-puisaye.com/
mailto:arlequin.passeursdhistoires@gmail.com
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• Tous les mercredis : 
*Visite guidée de Lorris organisée par 
l’Office de Tourisme Gâtinais Sud. Sur 
réservation au 02 38 94 81 42 ou 
accueil@touisme-gatinais-sud.com  
Tarifs : 3,50€/pers. Groupe de + de 10 pers. 
2,50€/Pers. Gratuit pour les – de 12 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi. 

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

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

 
 

• Tous les dimanches : 
*Visite et audition de l’orgue à Lorris en 
l’église Notre Dame de Lorris à 15h.  
Tél. 02 38 94 80 65 (Les Amis de l’Orgue). 
 

• Jusqu’au 31 août : 
*Exposition à Lorris « Les femmes dans la 
Résistance » au Musée Départemental de la 
Résistance de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tél. 02 38 94 84 19.  
 

 

• Du 1er au 19 août : 
* « J’apprends à nager » à Vieilles-
Maisons, à l’Etang des Bois. La Ligue de 
natation Centre Val de Loire, référente du 
dispositif, en partenariat avec le 
Département, organise des séances 
gratuites pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans. Encadrés par un Maitre-Nageur-
Sauveteur lors d’une séance quotidienne 
du lundi au vendredi pendant deux 
semaines (10 séances). En complément de 
ces séances de natation accessibles sur 
inscription, le maitre-nageur du dispositif 
proposera également des animations 
gratuites sur place aux enfants présents sur 
la base de loisirs. Tél. 06 69 06 93 45 
contact@natation-cvl.fr  
 

 
 

• Les mercredis 3, 10 & 17 : 
*Seconde édition des Rendez-Vous de 
l’été à Lorris, de 10h à 12h sous les Halles. 
Cet évènement a pour objectif de 
promouvoir la gastronomie locale, le 
travail des artisans locaux ainsi que des 
prestataires touristiques sur différents 
stands. Tél. 02 38 92 63 87 (Office de 
Tourisme Gâtinais Sud). 
accueil@tourisme-gatinais-sud.com  
 

 

mailto:accueil@touisme-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/
mailto:contact@natation-cvl.fr
mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com
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• Du 6 au 27 août : 
*Exposition à Lorris de Muriel Mercadier-
Pinsard, pastels et dessins animaliers, dans 
les salles de l’Office de Tourisme du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Tél. 02 38 94 81 42. 

 
• Samedi 6 : 

*Pique-nique & jeux à Montereau, 12h au 
bord de l’étang communal. Tarifs : 
26€/pers. et 15€/Enfant – 12 ans. Après-
midi : jeux de cartes & société, pétanque 
(boules non fournies). Tél. 02 38 87 72 41 
ou 06 70 48 27 36 (Les Anciens de 
Montereau). 
 

• Samedi 6 & dimanche 7 : 
*Concours amical de pétanque à Chailly-
en-Gâtinais, 14h à la salle associative de 
Chailly (inscription dès 13h30), nombreux 
lots et buvette. Tél. 06 37 60 87 00 (Foyer 
des jeunes de Chailly). 
 

 

• Dimanche 14 : 
*78ème cérémonie commémorative des 
combats du Maquis de Lorris du 14 août 
1944 se déroulera à Lorris au Carrefour de 
la Résistance à 16h, (accueil à partir de 
15h).  Verre de l’amitié à l’issue de la 
cérémonie. Tél. 06 89 63 31 39 (AFAAM). 
Les conditions climatiques (risque de 
feux en forêt) et des restrictions liées au 
Covid sont susceptibles de modifier le lieu 
et le déroulement de la cérémonie. 
*Soirée moules/frites à Lorris, 19h sous 
la Halle avec Philippe Lazoore.  
Tarif : 15€/pers. Réservation conseillée. 
Tél. 07 44 56 41 40 (Comité des fêtes).  
 

 
 

• Lundi 15 : 
*Loto de la St Eloi à Lorris, 14h à la salle 
Blanche de Castille. Tél. 02 38 92 44 02 
(Confrérie St Eloi). 
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*Rencontre Amicale de pêche à 
Montereau, équipe de 2 personnes, carte de 
pêche obligatoire de 9h à 12h et de 14h15 à 
16h15 (inscription à 8h) à l’étang de Torcy. 
15€/pers. Tél. 02 38 96 28 68 (Les Martins 
Pêcheurs).  
 

 
• Samedi 20 : 

*Soirée barbecue à la Ferme de Lorris, à 
partir de 20h, 35€/pers. Sur réservation au 
06 31 20 05 13. 

 

*Visite du Jardin des Arbres à Varennes-
Changy avec Ecolokaterre « Origines » à 
15h au chapiteau devant l’entrée. Tarifs : 
5€/adhérent ; 8€/non-adhérent et gratuit 
pour les – 10 ans. Sur réservation.  
Tél. 02 38 07 06 47. 
*Marché & exposition à Varennes-Changy, 
sur l’aire du Jardin des Arbres de 10h à 
18h, « Les improbables rencontres », 
marché d’artisans créateurs et de 
producteurs locaux. Exposition de vélos 
burlesques et de vieilles voitures. 
Restauration possible sur place. Gratuit. 
Tél. 02 38 07 06 47 (Ecolokaterre). 
 
 

• Mardi 23 : 
*Rencontre-débat à Vieilles-Maisons à 
17h rencontre-débat autour de la culture 
en milieu rural, sur le site de Grignon. A 
19h, Théâtre « Les impromptus » de 
Molière par le théâtre des Vallées, 
Découvrez des scènes de Molière tirées au 
sort, le spectacle se déroule en plein air. 
Tél. 02 38 49 37 56.  
  

 
• Mercredi 24 : 

*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille, « Jean-Michel le 
caribou et les histoires d’amour interdites » 
à 16h, « Les vieux fourneaux 2 : bons pour 
l’asile » à 17h et « Elvis » à 20h.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 

 



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

14 
 

*Le théâtre des Vallées présente « Les 
Impromptus » de Molière à Thimory, 19h 
au stade. Découvrez des scènes de Molière 
tirées au sort, le spectacle se déroule en 
plein air. Tél. 02 38 49 37 56. 
 

• Jeudi 25 : 
*Le théâtre des Vallées présente « Les 
Impromptus » de Molière à Varennes-
Changy, 19h au lavoir (route de Montargis). 
Découvrez des scènes de Molière tirées au 
sort, le spectacle se déroule en plein air. 
Tél. 02 38 49 37 56.  
 

 
• Du vendredi au dimanche 28 : 

*VAG Familia Week 2ème édition à 
Montereau, exposition de voitures et vide-
greniers automobile avec de nombreux 
exposants, professionnels, balades, swap 
meet… à l’étang communal, restauration, 
food-truck et camping sur place. Voiture 
avec plateau ou caravane accepté. Défiler 
de Pin-Up « Miss VAG Famila. Entrée : 
10€/voiture, gratuit pour les visiteurs.  
Tél. 06 98 17 96 57 
https://www.facebook.com/vag.familia 
 

 

• Dimanche 28 : 
*1ère édition du Trail de Loir’Espoir 
Athlé à Lorris, 3 circuits, 6 km, 17 km et 32 
km. Randonnées pédestres 3 circuits 6 km, 
12 km et 19 km départ de la salle Blanche 
de Castille entre 8h30 et 10h ouvert à la 
marche nordique. Récupération des 
dossards dès 7h30. Les bénéfices seront 
utilisés pour faire participer de jeunes 
handicapés à des aventures sportives. Tél. 
06 31 48 21 78, loirespoir@hotmail.com 
https://www.loirespoirathle.com/  

 

 
 
 

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. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/vag.familia
mailto:loirespoir@hotmail.com
https://www.loirespoirathle.com/
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Manifestations à venir 
 

• Samedi 3 septembre : 
* « Le maquis sous les étoiles » à Lorris, 
Balade nocturne à 17h45, boucle de 8 km à 
la découverte de l'histoire du maquis, 
autour de l'étang du Ravoir. Présentée par 
les représentants du musée, animation 
avec l'atelier à coulisses sur le parcours. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, 
vêtements adaptés et lampe torche. 
Apéritif et repas clôtureront cette  
soirée, (inscription obligatoire avant le 27 
août) en partenariat avec Lorris Rando 
Loisirs. Tarifs et réservation : Sylviane 
Hareng, Tél. 06 62 61 97 00. Soumis à 
autorisation préfectorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Samedi 3 septembre : 
*Cinéma en plein air à Vieilles-Maisons, 
derrière la salle des fêtes à partir de 19h : 
jeux d’extérieur à disposition, buvette, 
restauration, popcorn, chacun peut 
apporter son pique-nique. Cinéma à 20h30 
« Donne-moi des ailes » de Nicolas Vannier. 
Tél. 06 80 55 47 89 (Comité des fêtes). 

 
 

• Samedi 17 : 
*Concert dînatoire années 60/70 à 
Nogent-sur-Vernisson avec les plus grands 
tubes d’Hervé Villard, animé par Stani 
Logann à partir de 18h30. Tarif menu 
unique à 16€/pers. Inscription avant le 
1/09. Tél. 06 11 01 85 09 (Agir Ensemble). 
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• Vendredi 30 : 
*Spectacle « Monsieur IBRAHIM et les 
Fleurs du Coran » de et avec Éric-
Emmanuel SCHMITT Nogent-sur-
Vernisson, 20h30 à l’Espace des Etangs. 
C’est un récit initiatique, drôle, tendre et 
philosophique qui a fait le tour du monde 
et qui est inscrit dans l’émotion intime de 
chacun d’entre nous. Paris, les années 60. 
Momo, un petit garçon juif de douze ans, 
devient l'ami du vieil épicier arabe de la 
rue Bleue pour échapper à une famille sans 
amour. Mais les apparences sont 
trompeuses : Monsieur Ibrahim, l'épicier, 
n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue 
et la vie ordinaire peut-être pas si 
ordinaire… L’histoire tendre et drôle d’un 
gamin au franc-parler et de l’épicier arabe 
de sa rue. Comment échapper à la solitude, 
à la malédiction du malheur ? Comment 
apprendre à sourire ? 
Billets en vente 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), plein tarif : 20€, tarif réduit : 15€. 

https://www.tourisme-gatinais-
sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie/ 

 

 
 
 

 
 

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 
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