
Pédalér lé long  

dés canaux 
Ride along the canals

Appréndré a parlér  

lé langagé dés plantés 
Learn to speak the 
language of plants

#baignadé #péché #riviérés #canaux

Dormir dans uné roulotté,  

uné ténté safari ou uné cabané 
Sleep in a trailer, a safari tent or a hut
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#artisanat #gastronomié #réncontré

Fairé uné pausé 

gourmandé én 

croquant uné 

Prasliné dé 

Montargis 
Take a gourmet 
break by crunching 
a Prasline de 
Montargis 

Préndré lé témps d’admirér la naturé 
Take time to admire nature

Vadrouillér éntré ponts 

ét passéréllés a Montargis
Wander between bridges  
and footbridges in Montargis

Vivré dés moménts uniqués 

dans lés féstivals 

ét événéménts du térritoiré 
Live unique moments

Marchér sur lés tracés dés Gallo-Romains 
Walk in the footsteps of the Gallo-Romans

En préndré 

pléin la vué 
Watch and be 
amazed

Dévénir incollablé sur l’histoiré 

ét lés savoir-fairé locaux 
Learn about local history and know-how

TOURIST OFFICES

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD

accueil@tourisme-gatinais-sud.com 
www.tourisme-gatinais-sud.com

BELLEGARDE (45270) 
12 bis Place Charles Desvergnes 
Tel : 02 38 90 25 37

CHÂTILLON-COLIGNY (45230) 
2 Place Coligny 
Tel : 02 38 92 63 87

LORRIS (45260) 
1 Rue des Halles 
Tel : 02 38 94 81 42

www.gatinaistourismé.com

OFFICE DE TOURISME 
AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS

35 rue Renée de France 
MONTARGIS (45200) 
02 38 98 00 87 
contact@tourisme-montargis.fr 
www.tourisme-montargis.fr 

OFFICE DE TOURISME 
MÉDIATHÈQUE PAS À PAGES 

45 place de la république 
CHÂTEAU-RENARD (45220) 
02 38 28 52 71 
officedetourisme@3cbo.fr 
www.entreloiretseine.com

OFFICE DE TOURISME 
DE FERRIÈRES & DES QUATRE VALLÉES

8 place des Églises 
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS (45210) 
02 38 96 58 86 
info@tourisme-ferrieres-loiret.fr 
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

#loisirs #déténté #bién-étré#histoiré #patrimoiné #féstival

À 100 km de Paris, le Gâtinais vous accueille pour un séjour 
de détente et de découverte. 

Entre canaux, rivières et forêts et à proximité des grands 
axes, nos vallées vous offrent une parenthèse de bien-être. 

Profitez de nos activités de pleine nature, reposez-vous 
au bord de l’eau, découvrez notre histoire et dégustez nos 
gourmandises gâtinaises.

Le Gâtinais, Il nous plaît et on a envie de le partager avec 
vous !  

Sautez le pas et faites escale en terre gâtinaise.

#légatinaisméplait

Tous les circuits 
de promenade à pied, à vélo 

et à cheval du Loiret

Autres informations utiles

Préparer votre sortie pêche

www.loirétbaladés.fr

www.cartédépéché.fr

www.fédérationpéché45.fr 

www.mongr.fr

www.géovélo.fr

www.géochéval.com

Pour plus 
d’informations, 

rapprochez-vous 
de nos Offices de 

Tourisme.

En voituré

Autoroutes 
A6, A5, A77, A19

Par lé train

Gare de Dordives,  
Fontenay-sur-Loing,  

Montargis et  
Nogent-sur-Vernisson

Découvrez les coups de cœur 
du Routard dans le guide 

 En vente dans nos Offices  
de Tourisme et dans les points 

de vente habituels.

#énsémblé #partagé #énfants

Préndré la clé dés 

champs lors d’uné 

proménadé éstivalé 
Take the key to the fields 
during a summer walk

Escapadés dans lé Loirét  

dé Montargis a Pithiviérs

Partir  

a la réncontré 

dés animaux 

dé la férmé 
Go to meet farm 
animals

Fairé lé pléin dé sénsations fortés én famillé : 

randonnéé a piéd, a vélo ét a chéval, paddlé 
Fill up on thrills with the family: hiking, cycling and 
horseback riding, paddle boarding

Allér a la réncontré dé nos productéurs locaux 

ét artisans ét partagér léur passion 
Go to meet our local producers and artisans  
and share their passion

Libérér votré 

fibré créativé én 

participant a dés 

atéliérs : potérié, 

vérrérié, cuisiné… 
Unleash your creative 

streak by participating 
in workshops: pottery, 

glassware, cooking…

Sé laissér surpréndré par la richéssé dés villagés  

du Gatinais : moulins, lavoirs, béllés batissés  

ét dés anécdotés a chaqué coin dé rué
Let yourself be surprised by the charm of the Gâtinais villages

S’initiér a  l’art contémporain aux Tannériés
Learn about contemporary art at Les Tanneries

Dégustér 

lé faméux miél 

du Gatinais 
Taste the famous 

Gâtinais honey

Découvrir la vié  

dé chatéau 
Discover castle life

Visér justé én s’initiant au tir a l’arc 
Aim right by learning archery

Voir du pays én émpruntant la Scandibériqué 
See the country by taking the Scandibérique

Sé fairé dorlotér lors d’un massagé 
Pamper yourself with a massage

S’accordér un répos bién mérité 

dans uné chambré cocooning a souhait 
Treat yourself to a well-deserved  
rest in a cocooning room

Sé réconnéctér a la naturé péndant 

uné séssion dé paddlé yoga 
Reconnect to nature during a paddle yoga session

Embarquér pour uné proménadé inoubliablé 

a bord dé la Béllé dé Grignon 
Embark on an unforgettable ride aboard the Belle de Grignon

Profitér d’un piqué-niqué au bord dé l’éau 
Enjoy a picnic

Flanér sur lés 

marchés ét garnir 

son paniér dé bons 

produits locaux 
Stroll through the 
markets and fill your 
basket with good local 
products

sé jétér a l’éau 
Get into the water
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Loir’ étape
Town Loir'étape

Produits locaux
Local products

Route des métiers
d'art du Loiret
Arts Route of Loiret

Route de la Rose
The rose route

Petite cité de caractère
Typical little town

PRATIQUE

Aérodrome
Airfield

Office de tourisme
Tourist office

Gare
Train station

Aire de camping-car
Camping van service area

Église à caquetoire
Typical Gâtinais's church

Château
Castle

Musée
Museum

Musée de France
National museum

Site archéologique
Archaeological site

Curiosité
Curiosity

Plus beaux détours de France
France's most beautiful detours

Village de caractère du Loiret
Typical town of Loiret

Site de baignade
Bathing site

LOISIRS

Port et Halte nautique
Marina and river moorage

Base nautique
Marina and river moorage

Golf
Golf course

SAVOIR-FAIRE

Itinéraires de GR
Hiking routes

Scandibérique (Eurovélo 3)
European Cycle route

Rivières et canaux
Rivers and channels

Parcs, jardins et espaces naturels
Parks, gardens and natural sites

Station pêche
Fishing resort

Accueil vélo
Accueil vélo approved

Location de vélos et VAE
Bike rental

Station verte
Green resort

Borne de recharge (vélo)
Charging station (bike)

Borne de recharge (voiture)
Charging station (car)

Gâtinais
Montargois
Montargois

La machine
à vapeur

Abbatiale
Saint-Pierre
et-Saint-Paul 

Église
Notre-Dame 

Ruines de l'ancienne Abbaye
cistercienne de Fontainejean

Église Saint-Hilaire
Vitraux

Les moulins
de Courtemaux

131 ponts et
passerelles :
La Venise du Gâtinais
Église Sainte
Marie-Madeleine

Roseraies 
Collection Charles Desvergnes

Moulin Tosset

Le Pont du Gril
de Corbelin

Site d'écluse
de Briquemaut

Echelle d'écluse
du Moulin-Brûlé

Moulin à vent
Gaillardin

Moulin
Bardin

Site des
3 canaux

Parcours des
sculptures de bois

Église Orthodoxe
Sainte-Olga

Maison de la Suède
Parcours ornithologique

Site Archéologique
d'Aquis Segeste

Amphithéâtre
gallo-romain
de Chenevières

Maison des
Métiers d’Art

Menhir 
de la Chaise

Puits 
de pétrole


