WWW.TOURISME-GATINAIS-SUD.COM

2022

LES IDÉES DE SORTIES SONT RICHES
ET VARIÉES EN GÂTINAIS SUD

Découvre avec tes parents, le patrimoine et la
nature gâtinaise, les sites insolites et les activités
ludiques à pratiquer en famille et entre amis.
Retrouve en fin de livret, des pages de jeux, de
quoi t'amuser encore plus !
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Histoire et culture
1

LE PARC COLIGNY
© J.C. Bonia

Derrière les hautes grilles, admire l'élégante bâtisse du XIXème siècle. Non loin,
observe la grande étendue d'herbe qui était autrefois des jardins à la française. Ouvre
bien tes yeux, tu pourras deviner le dessin des allées initiales. Lors de ta visite,
découvre les 3 terrasses du château, dont une occupée par une magnifique orangerie.
À toi de découvrir la suite...

Sur rendez-vous. Tarifs : Adulte 5 € - gratuit pour les enfants.
Comité des Fêtes
2 Place Coligny - 45230 Châtillon-Coligny
02 38 96 02 33

2

Dès 5 ans
2h
Visite guidée

MUSÉE D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
À L'ANCIEN HÔTEL-DIEU

Découvre l'univers du musée en t'amusant grâce au livret jeux. Arpente les pièces :
histoire, archéologie et science.

Musée ouvert d'avril à novembre les samedis et dimanches de 14h à 17h.
Ouverture gratuite avec animations et visites guidées
tous les 1er dimanches de chaque mois.
Tarifs : Adultes et enfants de plus de 12 ans 4 € - moins de 12 ans gratuit.
Musée de l'ancien Hôtel-Dieu
2 Faubourg du Puyrault - 45230 Châtillon-Coligny
02 38 92 61 39

Dès 6 ans
1h
Visite ludique
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LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE

Jeu sur tablette "Mission, résister"
Nos jeunes visiteurs peuvent découvrir le musée à leur rythme grâce à notre
application sur tablette « Mission : résister ». En suivant le parcours de visite, les
enfants devront répondre à des questions, retrouver des objets dans les collections,
mais aussi faire appel à leur culture générale, pour dévoiler les parcours de dix
résistant(e)s du Loiret.
Tablettes disponibles à l'accueil du musée sur dépôt d'une pièce d'identité.

Aux horaires et jours d'ouverture du musée.
Tarifs : Plein tarif 6 € - tarif réduit 2 €.

Livret-jeu :
Disponible sur simple demande à l’accueil.

Ateliers
L'atelier du faussaire (dès 7 ans - 1h15 - matériel fourni - réservation conseillée) :
pendant la guerre, des personnes changeront d’identité mais pourquoi et comment
faire ? Cet atelier répond à ces interrogations et donne des clés de réflexion sur la
notion de résistance.

L'atelier la parole aux objets (dès 7 ans - 1h15 - matériel fourni - réservation
conseillée) : tous les objets ont une histoire à raconter. (nouvelle version)
Cet atelier propose aux plus jeunes de découvrir le travail mené par le chargé des
collections pour retracer l'histoire des objets.

Dates atelier du faussaire : à 14h30, les mardis 15 et 22 février
et les mardis 19 et 26 avril et le mardis 25 octobre.
Dates atelier la parole aux objets : à 14h30, les jeudi 17 et 24
février et les jeudi 21 et 28 avril et les jeudis 27 octobre et jeudi
3 novembre

Musée Départemental de la Résistance
Esplanade Charles De Gaulle - 45260 Lorris
02 38 94 84 19
www.museelorris.fr
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6/10 et
11/15 ans
2h
Visite ludique
Ateliers

Histoire et culture
3

VILLE DE CHÂTILLON-COLIGNY

Parcours les rues de Châtillon-Coligny tout en t'amusant ! Rébus, énigmes... te font
pénétrer dans l'histoire de ce charmant village.
2 livrets : un pour les 4-6 ans et un pour les 9-10 ans.
Livrets disponible gratuitement au Bureau d'Information Touristique.

Bureau d'Information Touristique
2 Place Coligny - 45230 Châtillon-Coligny
02 38 92 63 87
www.tourisme-gatinais-sud.com
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4/6 et
9/10 ans
2h
Visite ludique

VILLE DE BELLEGARDE

Muni d'un des livrets jeux, parcours les rues de Bellegarde avec Rosa, elle
t'accompagne et te fait découvrir la ville des roses.
2 livrets : un pour les 4-6 ans et un pour les 9-10 ans.
Livrets disponible gratuitement au Bureau d'Information Touristique.

Bureau d'Information Touristique
12 Bis Place Charles Desvergnes - 45270 Bellegarde
02 38 90 25 37
www.tourisme-gatinais-sud.com

4/6 et
9/10 ans
2h
Visite ludique
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VILLE DE LORRIS

Pénètre dans la ville de Lorris, capitale de la forêt d'Orléans. Georges et Blanche sont
tes alliés tout au long de ton périple.
2 livrets : un pour les 4-6 ans et un pour les 9-10 ans.
Livrets disponible gratuitement au Bureau d'Information Touristique.

Bureau d'Information Touristique
1 Rue des Halles - 45260 Lorris
02 38 94 81 42
www.tourisme-gatinais-sud.com

Rentre dans la peau d'un(e)
aventurier(ère) grâce à ces 3 visites
de villes ludiques !
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4/6 et
9/10 ans
2h
Visite ludique

Nature
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SENTIER DES SOURCES EN FORÊT D'ORLÉANS

Pars à la recherche des 5 sources en forêt d'Orléans. Un indice pour les reconnaître ?
Elles se trouvent sous des constructions, en pierre, en brique.. Autrefois, l'eau des
sources était précieuse pour les personnes qui travaillaient dans la forêt ! Profites-en
pour observer la faune et la flore.
Guide disponible gratuitement au Bureau d'Information Touristique.

Bureau d'Information Touristique
1 Rue des Halles - 45260 Lorris
02 38 94 81 42
www.tourisme-gatinais-sud.com
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Tous âges
1 à 2h
Balade ludique

OBSERVATOIRE DU RAVOIR EN
FORÊT D'ORLÉANS

À quelques kilomètres de Lorris, vous aurez peut-être la chance
d'observer un rapace, disparu pendant plusieurs décennies en France.
Avez-vous deviné de quel oiseau il s'agit ? C'est bien évidemment le Balbuzard Pêcheur.
Cet oiseau migrateur a disparu à cause de la chasse au début du 20ème siècle mais est
revenu spontanément nicher en forêt d'Orléans dans les années 1980. La forêt
d'Orléans est l'une des zones les plus favorables pour réussir à l'apercevoir,
notamment à l'observatoire. Le nid est visible sur la rive opposée de l'étang.

D'avril à août, des animateurs de Loiret Nature
Environnement vous accueillent tous les dimanches de 15h
à 19h. L'accès à l'observatoire est libre.
Visites guidées sur demande.

Observatoire du Ravoir - Route du Ravoir
Tous âges
Accès par la D952 depuis Les Bordes/Ouzouer-sur-Loire
45 min
02 38 56 69 84 ou 06 73 89 19 57
Observer
www.loiret-nature-environnement.org

la faune
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Nature
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DOMAINE DES BARRES

Les enfants partent en balade dans l'Arboretum afin de récupérer toutes sortes
d'éléments naturels (feuilles, pommes de pin, branchages...) et créer des masques,
couronnes, attrape-rêves et bien d'autres choses. À chaque vacances, retrouvez des
thèmes variés.
Les ateliers sont organisés par l'association Ecolokaterre. L'inscription est obligatoire,
nombre de places limitées. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

Les mercredis des vacances scolaires de 14h30 à 16h30.
Tarifs : 12 € pour les non-adhérents et 10 € pour les adhérents.

Domaine des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson
02 38 07 06 47 - ecolokaterre@gmail.com
www.ecolokaterre.jimdofree.com
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Dès 3 ans
2h
Ateliers
créatifs

JARDIN À THÈMES

Cet espace de 4000 m² est un lieu de découverte du monde végétal. Découvrez un
amphithéâtre de verdure, entouré de mini potagers mais aussi de vignes. Également,
un verger d'arbres fruitiers ainsi que de magnifiques massifs de rosiers.
Ouvrez vos sens : la vue et l'odorat ; vous en prenez plein les yeux !

Entrée libre toute l'année.

Jardin à thèmes
45270 Quiers-sur-Bezonde
02 38 90 10 58
www.quiers-sur-bezonde.fr
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© Mairie de Quiers-surBezonde

Tous âges
45 min
Observer
la flore

Nature
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JARDIN DES ARBRES

Tous âges
15 min et +
Observer
la flore

Le Jardin des arbres, c'est 15 ha de plus de 150 espèces d'arbres et arbustes.
Découvrez 5 jardins pour éveiller vos sens : le jardin des ombres, le jardin des 4
saisons, le jardin des parfums, le jardin des sons et le jardin des couleurs.

Entrée libre toute l'année.

Aire du jardin des arbres
Autoroute A77 - 45290 Varennes-Changy
02 38 07 64 25
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L'ÉTANG DES BOIS

Ressourcez-vous dans ce cadre naturel de 16 ha au cœur de la forêt d'Orléans.
Parcourez les sentiers de marche à toute saison, explorez la nature, la faune, la flore.
Ramassez des feuilles mortes en automne et confectionnez des chef d'œuvres avec vos
enfants ! En été, profitez de la plage, de la baignade ou bien de la pêche.

Entrée libre toute l'année.
Baignade surveillée en juillet et août.

Étang des Bois
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Tous âges

10

À la ferme
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LA FERME COQALANE

À la ferme Coqalane, observez toutes sortes d'animaux : coqs, chèvres, cochons,
poules, lapins, ânes et bien d'autres. Adeline vous accompagne et vous fait découvrir
l'univers des animaux à 2 ou 4 pattes.
La ferme Coqalane, c'est aussi des ateliers thématiques pour apprendre les goûts, le
jardinage, à préserver notre environnement, découvrir la nature...
Initiez vos enfants à la vie de la ferme !

Ateliers et visites pendant les vacances scolaires, ou sur rendez-vous.
Tarifs : visite 8 € (gratuit pour les moins d'un an),
Ateliers à partir de 10 €.

Éveil dès 6 mois
Ferme Coqalane
32 Rue de Paumeton - 45270 Chapelon Ateliers 1h - visite 1h30
02 38 85 85 31
Découverte
www.lafermecoqalane.fr
accompagnée
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LA FERME DES PETITES VALLÉES

À la ferme des Petites Vallées, Alexandre vous accueille et vous raconte
l'histoire de sa cidrerie, les méthodes de fabrications avec un savoir-faire ancestral.
Découvrez les vergers, le pressoir datant des années 1930, la cuverie ainsi que la
vinaigrerie. Terminez la visite par une dégustation !

À tout moment, sur rendez-vous.
Tarifs : adulte 2,50 € - enfant de moins de 16 ans gratuit.

La ferme des Petites Vallées
Les Petites Vallées - 45230 Dammarie-sur-Loing
06 52 83 71 16
www.lafermedespetitesvallees-cidredugatinais.fr
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Dès 3 ans
45 min à 1h
Visite guidée

À la ferme
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FERME PÉDADGOGIQUE
"LA BELLE TRANSITION"

La Belle Transition
06 98 22 93 30

16

LA PETITE BERGERIE

Visite de la bergerie avec dégustation, initiation à la fabrication du fromage, traite.

Visite sur rendez-vous pour des groupes. En juillet et août
pour les familles, tous les mercredis à 15h visite de la
bergerie et ateliers.
Tarif : 5,50 €.

La Petite Bergerie
La Fortinière - 45260 Montereau
02 38 87 94 55
www.fermepetitebergerie.fr

Dès 3 ans
1h30
Découverte
accompagnée
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EARL LÉDANÈS

Visite dès le plus jeune âge avec les parents pour observer les ânes pour l'éveil.
Visite libre pendant la vente à la ferme ou guidée (à partir de 10 personnes).
Découvrez les ânons au printemps et en été, et la traite en automne, en hiver et au
printemps.

Sur rendez-vous. Tarif : visite guidée 3 €/pers.
EARL Lédanès
La Baudière - 45290 Oussoy-en-Gâtinais
02 38 97 79 08
www.lesdanes45.com

Tous âges
1h à 1h30
Visite guidée,
visite libre

Découvertes insolites
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L'AUTO SPORT MUSEUM

Qui n'a jamais rêvé étant enfant de voir de belles voitures ? À l'Auto Sport Museum,
observez des voitures des années 50 à 90 ainsi que des motos anciennes.

Ouvert de mars à novembre les week-ends, jours fériés et
toutes les vacances scolaires de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Tarifs : 5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.

Auto Sport Museum
8 Rue Colette - 45230 Châtillon-Coligny
06 95 58 44 35
www.autosportmuseum.com
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Tous âges
45 min.
visite libre

Découvertes insolites
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LE MUSÉE HORLOGER

Découvrez les secrets de l'horlogerie. Ce musée regorge de magnifiques pièces des
plus anciennes aux plus récentes.

Du mardi au samedi, d'octobre à avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et
de mai à septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermé dimanches et jours fériés. Gratuit.
Musée horloger
4 Rue des Marchés - 45260 Lorris
02 38 94 85 75
www.musee-horloger-lorris.fr
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Tous âges
45 min à 1h
Visite libre

CHÂTEAU LABEL VALETTE

Découvre ce château extraordinaire, hors du commun, un château qui n'est pas
comme les autres. Son apparence t'intrigue ?
Viens découvrir son histoire lors d'une visite guidée.

De Novembre à Avril : visites guidées un week-end par mois.
De Mai à mi-Août : visites guidées tous les week-ends.
Réservations : label.valette@gmail.com
Tarifs : adulte 8 € - 12/18 ans 4 € - gratuit pour les moins de 12 ans.

Château Label Valette
45290 Pressigny-les-Pins
label.valette@gmail.com
www.billetterie.labelvalettefest.com

Tous âges
1h à 1h30
Visite guidée

© Fabe Collage
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LA BELLE DE GRIGNON

Des bénévoles passionnés te racontent l'histoire de ce fabuleux projet : la construction
d'une péniche en bois de 27 m de long pour 20 tonnes ! À quai, visite guidée de la
péniche et du chantier. Rétrospective filmée de l'histoire de Belle de Grignon. (1h)
Balade par halage à col d'homme avec les mariniers de Grignon dans le bief de
Choiseau. (1h) Balades en bateaux électriques, découverte du patrimoine et de la faune
sur les Étangs et Biefs autour de Grignon, Coudroy et Châtenoy. (1h)

Visites guidées de mars à novembre, tous les jours de 9h à 18h sur
réservation. Tarifs : Visite du chantier à quai gratuite ; balade avec Belle
de Grignon 9 €, gratuit pour les moins de 5 ans ; balade en bateau
électrique 5 €, gratuit pour les moins de 5 ans.
La Belle de Grignon
Lieu-dit Grignon - 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
06 44 28 35 13
www.belledegrignon.fr

Tous âges
1 à 2h
Visite guidée

Loisirs
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CENTRE ÉQUESTRE DES DENIZONS

Cours collectifs pour tous les niveaux, cours particuliers sur rendez-vous.
Stages pendant les vacances scolaires.

Ouvert toute l'année, cours les mercredis et samedis.
Tarifs : 20 € pour un cours.

Centre Équestre des Denizons
39 Impasse des Denizons - 45270 Auvilliers-en-Gâtinais
06 15 82 08 65
www.equitation-loiret.fr
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Dès 3 ans
Cours 1h
Équitation

Loisirs
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ÉCURIE DES STERN

Cours, promenades, sorties en concours CSO/CCE.

Ouvert toute l'année. Tarifs : cours 15 € - balades 20 €.

Dès 12 ans
Écurie des Stern
Chemin de la Fossée Archault - 45270 Beauchamps-sur-Huillard Cours 1h
06 74 24 54 92
Balade 1h30
Équitation
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LE GALOP VERT

Balades de 1h30 à 3h (prévoir 1h de présence en plus pour la préparation avant et
après du cheval).
Possibilité de balades à la journée avec pique-nique ou randonnée sur plusieurs jours.

Ouvert tous les jours, de 9h à 12h pour les balades du
matin et de 14h à 17h pour l'après-midi.
Tarifs : la séance pour les non-membres 25 € - 20 € pour
les membres (carte de membre annuelle 50 €) carte de 10 séances 180 €.

Le Galop Vert
Les Guénichauds - 45230 Châtillon-Coligny
02 38 97 58 95 ou 06 81 44 67 56
www.galopvert.free.fr

© Le Galop Vert

Dès 9 ans
ouvert à tous, adultes,
ados, enfants
du débutant au confirmé

2h30 à 3h
Équitation

16
16

Loisirs
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LA SAUVAGERIE

Activité baby (45 min.) à partir de 3 ans. Cours d'une heure à partir de 6 ans avec
poneys Shetlands. Animations anniversaires (uniquement le dimanche après-midi).
Équithérapie (handicap moteur ou psychologique). Stages pendant les vacances
scolaires.

Ouvert toute l'année. Tarifs : activité baby 10 € la séance ; 225 € l'année
(hors vacances scolaires). Licence FFE 25 € - cours à partir de 6 ans 15 €
séance découverte ; 330 € l'année (hors vacances scolaires). Pour les
chevaux et grands poneys, à la carte de 10h pour 200 €. Pour les mineurs
36 €, pour les majeurs au bout de la 3ème carte 3 cours offerts. Stages : la
matinée 30 € ; l'après-midi 45 € ; la journée 65 € (repas et goûté inclus).

La Sauvagerie
100 Route des Quatre Croix - 45260 Thimory
02 38 96 24 29 ou 06 08 85 73 21
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Dès 3 ans
45 min. à 1h
Équitation

Loisirs
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PISCINE

Pataugeoire, bassin d'apprentissage, bassin sportif. Aquagym, cours de natation.
Ouverture en période scolaire du 11/06 au 05/07 le lundi, mardi de 17h à 19h ; le
mercredi de 14h à 19h ; le jeudi, vendredi de 17h à 19h ; le samedi, dimanche de 10h30
à 13h et de 14h à 19h.
Ouverture en période estivale du 06/07 au 31/08 du lundi au dimanche de 10h30 à 13h
et de 14h à 19h.

Tarifs : adulte 3 €/carte 10 entrées 27 € 6/17 ans 1,50 €/carte 10 entrées 11,50 € gratuit pour les moins de 6 ans.
Piscine de Bellegarde
Place d'Havixbeck - 45270 Bellegarde
02 38 90 11 80
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Tous âges
Natation

BASSIN D'APPRENTISSAGE

Cours enfants pendant l'année scolaire le mercredi de 9h30 à 10h et de 10h à 10h30 ;
pendant les vacances (Toussaint - Février - Pâques) une semaine sur deux, le mercredi
de 9h à 10h30. Aquagym le vendredi de 10h45 à 11h30 et de 12h à 12h45 du
13/12/2021 au 05/07/2022.
Périodes et horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires : du 07 au 11 février
2022, du 11 au 15 avril 2022, du 11 juillet au 05 août 2022.
Horaires d'ouverture au public pendant les petites vacances scolaires : le lundi, mardi
de 10h à 10h45 ; le mercredi de 10h30 à 11h45 ; le jeudi de 9h30 à 11h45.

Tarifs : Cours enfants 15 € les 10 séances.
Aquagym à l'année hors vacances scolaire 45 €.
Adulte 1,70 € - carte 10 entrées adultes 15 € enfant 6/17 ans 1 € - carte 10 entrées enfants 8 €.
Bassin d'apprentissage
Rue des Jardins - 45230 Châtillon-Coligny
02 38 92 52 37

Tous âges
Natation
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BASSIN D'APPRENTISSAGE

Cours de natation, éveil aquatique pour les enfants de 6 mois à 6 ans, club natation
tous public. Pour les adultes : aquagym, aqua bike, circuit training.
Horaires d'ouverture en période scolaire : le mardi de 16h30 à 19h et le mercredi de
12h45 à 15h30.
Périodes d'ouverture pendant les vacances scolaires : du 07 au 11 février 2022, du 11
au 15 avril 2022, du 11 juillet au 05 août 2022. Horaires d'ouverture sur les vacances
scolaires : de 14h à 17h (tout public) et de 17h à 18h15 (public nageur).

Tarifs : adulte 2 €/carte 10 entrées 16 € - 6/17 ans 1 €/carte
10 entrées 9 € - gratuit pour les moins de 6 ans.
Bassin d'apprentissage
Rue St Exupéry - 45260 Lorris
02 38 89 14 12

30

Tous âges
Natation

BASSIN D'APPRENTISSAGE

Pour les enfants de 7 à 10 ans, cours gérés par l'Association Sportive de Saint-Maurice.
Toute l'année scolaire sauf pendant les vacances. Le mercredi de 12h30 à 13h30.
Aquagym, cours gérés par l'Association Sportive de Saint-Maurice, toute l'année sauf
pendant les vacances de Noël. Une semaine sur deux pendant les vacances (Toussaint,
Février et Pâques). Le lundi, mardi, jeudi de 12h30 à 13h15 et le jeudi de 19h30 à
20h15.
Horaires d'ouverture en période scolaire : le mercredi de 10h30 à 11h30 ; à partir du
25 mars 2022 les vendredis de 9h30 à 10h30.
Périodes d'ouverture pendant les vacances scolaires : du 14 au 18 février 2022 ; du
19 au 22 avril 2022 ; du 11 juillet au 05 août 2022.

Tarifs : Club enfants 80 € l'année scolaire.
Aquagym 45 € les 10 séances.
Adulte 1,70 € - carte 10 entrées adultes 15 € enfant 6/17 ans 1 € - carte 10 entrées enfants 8 €.
Bassin d'apprentissage
Chemin des Fontaines - 45230 St Maurice-sur-Aveyron
02 38 97 10 23
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Tous âges
Natation

Loisirs
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PRESTAROO

Location de vélos : VTT, vélo à assistance électrique, vélo adulte mixte, Rosalie, vélo
enfant, portes bébés pour les plus petits, un vélo adapté aux personnes à mobilité
réduite.
Location à l'heure, la demi-journée, la journée, la semaine, Rosalie à la demi-heure.
Paniers pique-nique garnis de produits locaux (8,50 €/pers.), paniers restos
(12 €/pers.), paniers goûter (5 €/pers.) réservation 48h avant.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Prestaroo
8 Faubourg du Puyrault - 45230 Châtillon-Coligny
06 83 93 45 79 ou 09 51 22 13 62
www.prestaroo.com

32

Dès 3 ans
Location
de vélo

V-SURVIVAL

Stages nature "expérience en famille", 2 formules : sur une journée de 10h à 16h repas
compris ; et formule avec bivouac de nuit de 14h à 10h repas du lendemain inclus.
Pendant les expériences, découvrez l'orientation, les plantes comestibles et
médicinales, la purification de l'eau sans équipement, faire du feu, construire un abri,
un campement, apprentissage du bushcraft (mettre en pratique des connaissances et
compétences permettant de vivre de manière agréable dans la nature et de façon
autonome..).

Stages toute l'année. Tarifs : formule journée 70 €, formule journée + nuit
170 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
V-Survival
45270 Ladon
06 37 36 71 03
www.vsurvival.com

Dès 5 ans
En journée,
de nuit
Aventure

20
20

Loisirs
33

GEOCACHING

Vous êtes un aventurier ? Vous voulez découvrir le patrimoine de manière ludique, en
famille, entre amis ? Oui ?
Alors le géocaching est fait pour vous.
Chaussez vos baskets et surtout, n’oubliez pas votre GPS ou votre smartphone, il sera
votre compagnon tout au long de l’aventure.

Mais comment ça marche ?
Munissez-vous d’un GPS ou d’un smartphone. Allez sur le site geocaching.com ou
téléchargez l’application avec Android ou Apple Store puis créez votre compte.
Choisissez une cache, rentrez les coordonnées GPS dans votre smartphone ou GPS.
Vous n’avez plus qu’à vous rendre sur place et trouver la cache !
Une fois trouvée, inscrivez votre nom, le jour et l’heure de votre découverte sur le
logbook qui se trouve à l’intérieur. Et surtout, si vous trouvez un petit objet dans la
cache et que vous le prenez, n’oubliez pas d’en remettre un !
Pour vous faciliter la tâche, l’Office de Tourisme Gâtinais Sud a créé un petit livret avec
toutes les caches répertoriées en Gâtinais Sud. Disponible sur simple demande dans
les Bureaux d’Information Touristique de Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris.
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Aires de jeux et
de pique-nique
*Aillant-sur-Milleron (45230)
Aire de jeux à l'étang communal.
Aires de pique-nique, Place de l'église et étang communal.
*Beauchamp-sur-Huillard (45270)
Aire de jeux et aire de pique-nique proche de la Mairie.
*Bellegarde (45270)
Aire de jeux, près du château.
*Chailly-en-Gâtinais (45260)
Aire de jeux derrière l'ancien presbytère.
Aire de pique-nique au bord du canal d'Orléans, près de l'église.
*Châtenoy (45260)
Aire de jeux derrière la salle polyvalente.
Aire de pique-nique à l'étang communal.
*Châtillon-Coligny (45230)
Aires de jeux, Boulevard de la République et Rue du Loing (Skate Park), city Park
(proche bibliothèque).
Aires de pique-nique Rue du Loing et rue des jardins (derrière la bibliothèque).
*Coudroy (45260)
Aire de jeux Route de Bellegarde.
Aire de pique-nique en bordure du canal.
*Dammarie-sur-Loing (45230)
Aire de jeux, proche de la salle polyvalente.
Aire de pique-nique, lavoir.
*Fréville-du-Gâtinais (45270)
Aires de jeux et de pique-nique et terrain de pétanque à côté de la Mairie et de la salle
des fêtes.
*Le Charme (45230)
Aire de jeux Square Becquerel.
Aire de pique-nique, proche église.
*La Cour-Marigny (45260)
Aire de pique-nique à l'étang de la Ringuardière.
*Ladon (45270)
City Park, rue de la Fontaine.
*Lorris(45260)
Aires de jeux, Place du Gâtinais et Place du Mail. Tables de jeux Bd. de la Résistance.
Aires de pique-nique parking de la Résistance et carrefour de Sully.
*Montbouy (45230)
Aire de jeux, Chemin des Gravissants. (proche de l'école)
Aires de pique-nique à l'ancien camping Route de Gy les Nonains et chemin des
Gravissants (plateau multi-sports).
*Montcresson (45230)
Aire de jeux, parc municipal derrière l'école et la Mairie.
Aires de pique-nique derrière la Mairie et au Port.
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Aires de jeux et
de pique-nique
*Montereau (45260)
Aire de jeux et aire de pique-nique chemin du Rotoy.
*Nesploy (45270)
Aire de jeux et aire de pique-nique, pêche à l'étang communal.
*Nogent-sur-Vernisson (45290)
Aire de jeux, étang de la Chevalerie au Baugé.
Aire de pique-nique au Baugé et Étang du Gué Mulet.
*Noyers (45260)
Aires de jeux, Rue des Genièvres et Allée des Campanules, Lotissement La Borde.
*Oussoy-en-Gâtinais (45290)
Aire de jeux entre la Mairie et l'église (contiguë à l'aire de pique-nique).
Aire de pique-nique entre la Mairie et l'église.
*Ouzouer-des-Champs (45290)
Aire de jeux face à la Mairie.
*Ouzouer-sous-Bellegarde (45270)
Aire de loisirs : pumptrack et fitness, Route d'Auvilliers.
Aire de pique-nique avec barbecue, Route d'Auvilliers.
*Presnoy (45260)
Aire de jeux, Route de Ladon à côté de la Mairie.
Aire de pique-nique à côté de l'aire de jeux, Route de Ladon.
*Quiers-sur-Bezonde (45270)
Aire de jeux et aire de pique-nique à côté de l'école et aire de pique-nique dans
le jardin à thèmes.
*St Hilaire-sur-Puiseaux (45260)
Aire de jeux derrière la Mairie.
Aire de pique-nique derrière la Mairie.
*Ste Geneviève-des-Bois (45230)
Aire de jeux Place du Beauget et Rue du District.
Aires de pique-nique à la halte-Nautique Rue de la Lancière et Petloup Route
de Mivoisin.
*Thimory (45260)
Aire de jeux à côté de la salle polyvalente.
Aires de pique-nique à côté de la salle polyvalente et Clos du Limetin près du terrain de
BMX.
*Varennes-Changy (45260)
Aire de jeux Route de Montargis, à côté du lavoir et table de pique-nique.
Aires de pique-nique à l'étang communal, à la source St Martin et au jardin du
Presbytère..
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*Vieilles-Maisons-sur-Joudry (45260)
Aire de jeux Route de l'Étang des Bois.
Aires de pique-nique à l'Étang des Bois et Grignon.

Lieux de pêche
Bellegarde et ses environs
*Étang de Bellegarde
*Étang de Nesploy (carte communale)
Autres lieux
*La Bezonde
Châtillon-Coligny et ses environs
Pêche en étangs
*Châtillon-Coligny à l'étang communal Polisset
*La Chapelle-sur-Aveyron à l'étang communal
*Montbouy à l'étang de Salleneuve
*Montcresson à l'étang aux Vallées
*Nogent-sur-Vernisson à l'étang de la Chevalerie et l'étang de la Pinsonnière
Pêche dans le canal de Briare
*Châtillon-Coligny dans le vieux canal de Briquemault
*De Ste Geneviève des Bois à Montbouy dans le canal de Briare
Autres lieux
*Châtillon-Coligny "Le Loing"
*Nogent-sur-Vernisson "Le Gué Mulet"
*St Maurice-sur-Aveyron "l'Aveyron"
Lorris et ses environs
Pêche au canal d'Orléans
*Chailly-en-Gâtinais (ponton Handi-pêche sur le bief de Chailly)
*Châtenoy
*Coudroy
*Noyers
*Presnoy (ponton Handi-pêche sur le bief de Chancy)
*Vieilles-Maisons-sur-Joudry au lieu-dit "Grignon"
Pêche en étangs
*Châtenoy à l'étang de la Noue Mazone et l'étang communal
*La Cour-Marigny à l'étang de la Ringuardière
*Lorris à l'étang de la Saragosse
*Montereau aux étangs de Torcy, du Gué l'Évêque et communal
*Varennes-Changy à l'étang communal
*Vieilles-Maisons-sur-Joudry aux étangs des Bois et de Grignon
Autres lieux
*Lorris et Montereau "Rigole de Courpalet"
*Oussoy-en-Gâtinais "rivière du Solin".

Où acheter votre carte de pêche :
Dans nos bureaux d'Information Touristique :
Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris, ou sur cartedepeche.fr
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Les grands événements à ne pas
manquer
EN AVRIL
*La Foire aux rosiers
à Bellegarde
*La Foire exposition
brocante de
Printemps à Lorris

EN JUIN
*Fête des beaux jours
"Quiers prend l'air" à
Quiers-sur-Bezonde
(1er Weekend)
*Randonnée
"Sur les traces des
maquisards" à Lorris
*Festival d'Orgue et
de musique ancienne
à Lorris

EN JUILLET
*Festival d'Orgue et
de musique ancienne
à Lorris
*La Foire aux bestiaux
à Ste Geneviève-desBois
*Le grand videgreniers à ChâtillonColigny

EN AOÛT

EN SEPTEMBRE

ENOCTOBRE

*Fête de Bellegarde

*La Fête du bois
à Châtillon-Coligny

*Les Fêtes médiévales
à Lorris

*Les Journées
Européennes du
patrimoine

*Festival d'Automne
à Châtillon-Coligny

*La Fête de la Lancière
à Châtillon-Coligny
*Le Festival Label
Valette à Pressigny-lesPins

EN NOVEMBRE
*Marché des
rosiéristes et salon
gastronomique
à Bellegarde

*Les Journées de
l'Arbre à l'Arboretum
des Barres à Nogentsur-Vernisson

EN DÉCEMBRE
*Les marchés de Noël

*Fête de la science
à Châtillon-Coligny
*Les marchés de Noël
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Retrouvez l'ensemble des manifestations sur le site internet
de l'Office de Tourisme :
www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/agenda/
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Jeux

LABYRINTHE
Aide le chevalier à retrouver
son chemin. Ainsi, il pourra
atteindre son château fort.
Tu as trouvé ?
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COLORIAGE
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PAUSE GOURMANDE

MADELEINES AU MIEL
Ingrédients
130 g de sucre en poudre
1 cuill. à soupe de miel

Préparation
1. Allumez le four thermostat 7-8.
Fouettez à la main les œufs, le sucre et le miel,
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

150 g de farine
1/2 sachet de levure
2. Ajoutez la farine, le sel, le levure, le beurre fondu
1 citron non traité

et le zeste du citron. Bien mélanger.

1 pincée de sel
125 g de beurre fondu

3. Beurrez les moules et les remplir à moitié avec la
préparation. Enfournez 5 à 10 min, jusqu'à ce que les

3 oeufs

PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 5 MIN
PRÊT EN : 20 MIN

madeleines soient dorées.

OÙ RETROUVER L'ÉQUIPE DE
L'OFFICE DE TOURISME ?
De mai à septembre,
Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Les dimanches du 15 juillet au 15 août de 10h à 12h à Châtillon-Coligny.
D'octobre à avril,
Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Bellegarde
12 Bis Place Charles Desvergnes
45270 Bellegarde
+33 (0)2 38 90 25 37

Châtillon-Coligny
2 Place Coligny
45230 Châtillon-Coligny
+33 (0)2 38 92 63 87

Lorris
1 Rue des Halles
45260 Lorris
+33 (0)2 38 94 81 42

NOS GUIDES
Les hébergements

Les restaurants

La carte touristique du Gâtinais Sud

Les producteurs

Les artisans

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

Retrouvez-nous
sur les réseaux
sociaux

Documentation réalisée par l'Office de Tourisme Gâtinais Sud
Ces fiches ont été créées sur la base des déclarations des prestataires . Les informations peuvent
avoir été modifiées entre temps. L'Office de Tourisme ne peut être tenu responsable de ces
changements.
Conformément à la "loi informatique et libertés" du 06/01/1978 et au nouveau RGPD du 25/05/2018,
vous disposez d'un droit d'accès à vos données. Vous pouvez demander à les consulter, les modifier
ou les supprimer en écrivant à l'Office de Tourisme..

