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«Les sorties en Terre Gâtinaise»
Les actualités
Arboretum National des Barres
à Nogent-sur-Vernisson
● Du 29 octobre au 1er novembre :
marché d’automne
Pour clore la saison en beauté, l'Arboretum
vous propose une belle sélection d'artisans
et producteurs locaux pour un marché aux
couleurs de l'automne, alimentaire et non
alimentaire : terrines, fromages, cidre
côtoient vêtements en mohair, sacs,
nichoirs... dans une ambiance conviviale. Un
défilé de mode met en avant les confections
locales le 1er novembre. Des visites guidées
instruisent petits et grands, et des
animations initient vos enfants à l'artisanat
tous les jours. Les châtaignes grillées et les
crêpes parferont le tableau automnal de ce
week-end haut en couleurs.

Chaque jour d’ouverture
Visite libre de 10h à 18h.
Visites guidées, animées par EcoloKaterre, à
15h.
Thème des visites guidées :
« Vous avez dit bizarre »
Un arbre qui se reproduit tout seul, une
plante sur laquelle on peut écrire si on n’a
pas de papier, ou encore un chêne qui a des
feuilles de « fougère » … comme c’est
bizarre !
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 3 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.

©OTGS
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Agenda de novembre
Autour de Bellegarde

• Samedi 5 :
*Théâtre à Bellegarde, 20h30 à la salle de
l’amitié « C’est quoi ton problème » par la
MJC Théâtre, gratuit. Tél. 02 38 90 44 26.

• Jeudi 3 :
*Atelier ado : atelier reliure à Bellegarde
de 11h à 13h et de 14h à 17h animé par
l’Écrin des Écrits. Réalisation d’un carnet à la
Japonaise (5h). Gratuit pour les 11/15 ans.
Sur réservation. Tél. 02 38 90 45 78 (Service
Culturel).

• Vendredi 4 :
*Cinémobile à Bellegarde, Place Jules Ferry,
« Samourai academy » à 16h, « Une belle
course » à 18h, « Citoyen d’honneur » à
20h30. Tél. 02 47 56 08 08 (CiClic).
*Concert « The Jumpy Billy’s » rock n’roll
trio à Bellegarde 20h30 à la pizzeria The
Route 66, repas sur place sur réservation.
Tél. 02 38 95 86 77.

• Dimanche 6 :
*Rassemblement de voitures anciennes et
sportives, à 9h30 Cour d’Antin à Bellegarde.
Tél. 06 07 44 56 97(AMR45).
*Concours de belote à Ladon, 14h à la salle
Yves Garré (ouverture des portes à 13h15),
tarif : 10€/pers. Tél. 06 99 73 50 20 (Comité
des fêtes).
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*Bourse aux jouets et puériculture à
Nesploy à la salle des fêtes.
Tél. 02 38 90 43 21 (Comité des fêtes).
*Concert à Quiers-sur-Bezonde avec Matou
Gospel, 16h à l’église. Tarif : 8€/pers.
Tél. 02 38 90 10 58 (Mairie).

• Vendredi 11 :
*Cérémonie du souvenir à Beauchampssur-Huillard, défilé et vin d’honneur à partir
de
9h15
avec
la
musique
de
Bellegarde au Monument aux Morts.
Tél. 02 38 26 10 89 (Mairie).
*Cérémonie du souvenir à Ladon, un
rassemblement aura lieu devant la mairie à
10h45. Le cortège se recueillera devant les
Monuments aux Morts avec un dépôt de
gerbe et se clôturera par un vin d’honneur à
la salle du Tivoli. Tél. 02 38 95 50 22
(Mairie).

*Loto spécial bons d’achat à Ladon, 14h à
la salle polyvalente Yves Garré (ouverture
des portes à 12h), 4€ le carton, possibilité de
formules : jeux Speedy, loto Perso, Bingo et
parties enfants. Restauration et buvette sur
place. Tél. 06 83 06 06 30 (BLFC).

*Cérémonie du 11 novembre à Quiers-surBezonde (regroupement avec Bellegarde) à
10h
devant
la
mairie,
défilé
et
commémoration en présence de la Maison
de la musique de Bellegarde aux Monuments
aux morts. Tél. 02 38 90 10 58 (Mairie).
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• Samedi 12 :
*Théâtre à Beauchamps-sur-Huillard avec
l’Atelier à Coulisses à 20h « Georges
Dandeux », organisé par les « Amis de
Beauchamps ». Tarifs : 5€/pers. Gratuit -12
ans et adhérents FNCTA. Tél. 06 37 32 19 48.

*Exposition de peintures dans les cuisines
du château de 10h à 18h, entrée libre.
Tél. 06 63 98 91 71 (MJC Peinture).
• Dimanche 13 :
*Jeux de société Oika Oika à Auvilliers-enGâtinais, Goûter en vente sur place,
possibilité de commander des jeux sans
obligation : le montant des commandes
permettra de gagner des jeux pour les
écoles. Sur inscription. Tél. 06 09 20 45 92
ou ape.bellegarde.quiers@gmail.com
• Vendredi 18 :
*Soirée Beaujolais à Bellegarde, 19h à la
salle des fêtes, formule plateau repas. Tarifs :
12€/eft (+ 1 boisson), 18€/pers. Adhérente,
23€/pers. Non adhérente (+ ½ bouteille de
vin). Tél. 06 33 97 64 52 (Topette Club).
• Samedi 19 :
*Théâtre à Ladon, 20h30 à la salle des fêtes
« C’est quoi ton problème » par la MJC
Théâtre, gratuit. Tél. 02 38 90 44 26.

• Samedi 12 & dimanche 13 :
*Marché des rosiéristes et salon de la
gastronomie, foire aux vins à Bellegarde,
de 8h30 à 17h30 dans la cour et les granges
du château. Tél. 06 87 80 30 60 (Comité des
fêtes).

• Dimanche 20 :
*Messe de Sainte Barbe et Sainte Cécile
puis cérémonie à Bellegarde, 10h à l’église
puis à la salle de l’Amitié. Organisée par la
Société musicale et les Sapeurs-Pompiers de
Bellegarde. Tél. 02 38 07 06 99 (Sté
musicale).
*Après-midi crêpes à Fréville-du-Gâtinais,
14h30 à la salle des fêtes, retrouver
l’ambiance de l’école de votre enfance
(écriture à la plume, livres divers, cartes…).
Tél. 07 77 95 62 65 (Fréville Anim’).
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• Jeudi 24 :
*Soirée Beaujolais à Auvilliers-en-Gâtinais,
19h à la salle des fêtes, organisée par le
comité des fêtes. (Tarifs non communiqués).
Tél. 02 38 96 35 04 (Mairie).

• Dimanche 27 :
*Thé dansant à Bellegarde, 14h30 à 19h30
à la salle des fêtes avec l’orchestre JF
Carcagno, 12€/pers. Tél. 02 38 90 49 28 (La
Joie de Vivre).

• Samedi 26 :
*Aubade à Bellegarde, 18h à l’EPHAD.
Tél. 02 38 07 06 99 (Société et Maison
musicale).
*Apéritif-concert à Bellegarde, 19h30 à la
salle des fêtes, gratuit. Tél. 02 38 07 06 99
(Société et Maison musicale).
*Conférence « Qu’est-ce que le Zen ? » à
Ladon, de 14h à 18h à la salle du Tivoli.
Animé par un moine zen de l’école Soto,
accès libre et gratuit. Tél. 02 38 95 50 22
(Mairie).

*Théâtre à Bellegarde, 15h30 à la salle de
l’amitié « C’est quoi ton problème » par la
MJC Théâtre de Bellegarde, entrée libre.
Tél. 02 38 90 44 26.
*Loto à Ladon, 14h à la salle des fêtes
organisé par DOREMI aux bénéfices des
coopératives scolaires. Tél. 02 38 95 50 22
(Mairie).

Autour de Châtillon Coligny
*Soirée à thème à Moulon, 19h30 à la salle
des fêtes organisée par le comité des fêtes.
(Thème et tarifs non communiqués).
Tél. 02 38 95 51 52 (Mairie).

• Sur réservation :
*Visite du clocher de la ville à ChâtillonColigny, (visite d’environ 1h).
Tél. 02 38 96 02 33 ou 06 02 55 62 93
(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.
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● Samedi 29 octobre au mardi 1er
novembre :
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h : marché
d’automne. Tél. 02 38 97 62 21 (Arboretum
des Barres).
• Jusqu’au 13 novembre :
*Ouverture du musée d’Histoire et
d’Archéologie à l’Ancien Hôtel Dieu à
Châtillon-Coligny les samedis et dimanches
de 14h à 17h. Tarifs : 4€/pers. gratuit
jusqu’à 16 ans. Entrée gratuite et guidée
tous les 1ers dimanches du mois.
Tél. 02 38 92 61 39.

• Du 4 au 27 novembre :
*Exposition à Châtillon-Coligny au Grenier à
Sel « Cimes & racines » technique de
peinture et distillation solaire d’Akira
Inumaru Du vendredi au dimanche de 11h à
13h et de 15h à 19h. Gratuit.
Atelier tous les mercredis de 14h30 à 16h,
tout public adultes et enfants, les parents
doivent accompagnés les enfants de moins
de 7 ans. Tarif : 15€. Tél. 06 08 10 32 26
if.ateliergalerie@gmail

• Jeudi 3 :
*Du Cinéma dans mon Village à Nogentsur-Vernisson, « Koati » à 17h30 et
« Les enfants des autres » à 20h30 à l’Espace
des Etangs, de 4€ à 6,50€/pers.
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie).

• Samedi 5 :
*Couscous et soirée karaoké à ChâtillonColigny à partir de 19h à la Bonne
Fourchette, menu à 20€. Tél. 02 38 96 08 32.
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*Bébés lecteurs à Nogent-sur-Vernisson à
10h30 à la médiathèque pour les 0 à 3 ans.
Sur réservation, tél. 02 38 07 03 76.

• Mardi 8 :
*Projection du reportage « Mémoires de
la montagne » à Châtillon-Coligny « les
anciens » (racontent la métamorphose
environnementale et sociétaire de la petite
Cévennes ardéchoise, tout au long du 20ème
siècle) puis rencontre avec la réalisatrice
Muriel Biton, 20h à la salle des fêtes.
Tél. 02 38 96 03 00 (Art et Voyage).

• Dimanche 6 :
*Vide ta chambre à Montcresson de 9h
à 17h à la salle polyvalente, vêtements,
jouets, livres, article de puériculture,
restauration et buvette sur place. 3€ la table.
Tél. 06 10 50 01 48 (APE).

• Vendredi 11 :
*Commémoration
de
l’armistice
1914/1918 à Dammarie-sur-Loing, 10h à la
Mairie, dépôt de gerbes et pot de l’amitié.
Tél. 02 38 97 20 61 (Mairie).
*Commémoration de la Victoire et de la
Paix à Nogent-sur-Vernisson.
Tél. 06 87 84 85 88 (UNC).
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• Du 13 au 20 novembre :
*Exposition d’Automne « Œuvres d’Arts »
à Châtillon-Coligny à la salle HumbertBajout. Ouverte tous les jours de 14h30 à
17h30 Tél. 02 38 96 02 33 (Comité des
fêtes).

● Jeudi 17 :
*Conférence
des
jeudis
de
l’environnement à l’Arboretum des Barres
à Nogent-sur-Vernisson à 20h sur le thème :
La diversité, une clef de l'adaptation ! La
diversité génétique des arbres au service de
l'adaptation des forêts aux changements
climatiques. L'intervenante est Aurore
Desgroux, gratuit. Tél. 02 38 97 70 38
(Cultur’aux Barres et MLC).

● Lundi 14 :
*Après-midi dansant à Nogent-surVernisson avec DJ-Sonimage au Château de
14h30 à 17h30, 5€/pers. Tél. 02 38 97 60 53
(Mairie).
• Samedi 19 :
*Concert de la Sainte Cécile à Nogent-surVernisson, 20h30 à l’Espace des Etangs.
Gratuit. Tél. 02 38 97 67 71 (Union musicale
de Nogent).
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● Dimanche 20 :
*Remplis ta hotte dans la commune Le
Charme, organisé par l’APE de SaintMaurice-sur-Aveyron. Vente de jouets,
livres et autres de 9h à 18h à la salle des
fêtes, restauration et buvette sur place.
Tél. 06 30 64 95 16 (APE).

*Repas de la Sainte Cécile à Nogent-surVernisson à 11h30 : réception à la mairie
puis repas à 13h à l’Espace des Etangs. Tarif :
33€/pers. Inscription au 06 33 51 54 29
(Union musicale de Nogent).
● Samedi 26 :
*Marché de Noël à Sainte-Geneviève-desBois de 9h à 18h à la salle Marcel Lespagnol.
Tél. 02 38 92 55 73 (Mairie).
*Loto à Ste Geneviève-des-Bois, 19h à
l’espace Colette ; Tél. 06 37 34 39 37 (Comité
des fêtes de Montbouy).
● Dimanche 27 :
*Vide ta chambre à Nogent-sur-Vernisson
au gymnase de 9h à 18h. Tél. 02 38 97 68 39
(Comité des fêtes).

*Marché du monde à Montbouy de 10h30 à
17h30 à la salle Segestae, 7 associations
culturelles représenteront 7 pays (Rwanda,
Haïti, Ukraine, République Centrafricaine,
Algérie, Tunisie et Turquie). Présence de
producteurs bio (chocolat, confiture de fruits
rouges…). Restauration sur place proposée
par l'association algérienne. Entrée libre.
Tél. 06 27 10 11 36 (Montbouy Anim’).
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Autour de Lorris
● Mercredi 2 :
*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-gatinaissud.com/sejourner/billetterie-2/billetterievisite-guidee-de-lorris/

• Samedi 5 :
*Bal Country par ID Just Dance à
Varennes-Changy, 15h30 à la salle Escale,
16h : Workshop Country, 20h30 : Bal CD,
ouverture de portes à 19h30 animé par
Isabelle Dréau. L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’association « les Tracas de
Paloma. Tarifs : Workshop 6€, bal : 6€,
Workshop + bal : 11€. Tél. 06 48 45 36 14 ou
06 50 86 22 37.

• Du samedi 5 au 19 novembre :
*Exposition sur le thème de la "Guerre
1914-1918" à Lorris, organisée par le
COCAL (cartes postales, photos, textes et
objets diverses) dans les salles du Bureau
d’Information Touristique de Lorris. Ouverte
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h (fermée les jours
fériés). Tél. 02 38 94 81 42 ou
cocal.lorris45@gmail.com

• Jeudi 3 :
*Ouverture du Musée Départemental de
la Résistance à Lorris de 14h à 17h, atelier
« La parole aux objets » à 14h30 (tous les
objets ont une histoire à raconter –
retrouver et à étudier ces objets) réservation
conseillée (1h15). Tarif plein 6€ tarif réduit
2€. Tél. 02 38 94 84 19.

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

10

• Samedi 5 & dimanche 6 :
*Théâtre "Hier est un autre jour" à
Châtenoy par O'Poulailler, comédie de
Sylvain Meyniac & Jean-François Cros
mise en scène de Ronan Chambault.
A la salle des fêtes. Réservation
recommandées, tarifs : 10€/pers.5€ – 12
ans. Tél. 07 68 76 91 72 (samedi 20h30 et
dimanche 15h).

• Dimanche 6 :
*Loto à Lorris, 14h à la salle Blanche de
Castille (ouverture des portes à 13h).
Rens.
jesoutienslorris@gmail.com
ou
06 11 68 89 41

• Vendredi 11 :
*Cérémonie du 11 novembre 1918 à
Coudroy, 10h30 devant le Monument aux
Morts puis verre de l’amitié à 11h dans la
salle Maryse Bastié. Tél. 09 63 20 50 87.
(Mairie).
*Cérémonie du souvenir à Lorris, 11h au
Centre Culturel du Martroi.
Tél. 02 38 92 40 22 (Mairie)
*Commémoration du 11 novembre à
Noyers, rassemblement à 10h45 devant la
mairie puis cérémonie à 11h au Monument
aux Morts suivi du verre de l'amitié.
Tél. 02 38 92 40 72 (Mairie).
*Commémoration
de
l’Armistice
1914/1918 à Oussoy-en-Gâtinais, 11h30
devant la mairie. Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts suivie du pot de
l’amitié. Tél. 02 38 96 23 13 (Mairie).
*Cérémonie à Thimory, 10h au Monument
aux Morts. Tél. 02 38 89 51 08 (Mairie).
*Cérémonie du 11 novembre à VarennesChangy. 11h au Monuments aux Morts.
Tél. 02 38 94 50 41 (Mairie).
*Commémoration de l’armistice 1918 à
Vieilles-Maisons, 10h30 au Monument aux
Morts. Tél. 02 38 92 42 51 (Mairie).
• Dimanche 13 :
*Repas couscous à Lorris, à partir de 12h à
la salle Blanche de Castille animé par Nell.
Tarif : 27€ (couscous, fromage et dessert).
Tél. 07 44 56 41 40 (Comité des fêtes).
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• Vendredi 18 :
*Les P’tits Lurons - Lecture d'histoires
pour enfants de 0 à 3 ans, à
la bibliothèque de Lorris à 10h30, places
limitées
réservation
recommandée.
Tél. 02 38 94 83 68 (Bibliothèque).
*Croq'Histoires - Lecture d'histoires pour
enfants de 3 à 8 ans, à la bibliothèque de
Lorris à 17h, places limitées réservation
recommandée. Tél. 02 38 94 83 68
(Bibliothèque).
*Soirée Beaujolais Nouveau à Lorris de
20h à 1h à la Ferme de Lorris, 25€/pers.
repas avec animation. Sur réservation au
06 31 20 05 13.

• Samedi 19 & 20 :
*Théâtre "Hier est un autre jour" à
Châtenoy par O'Poulailler, comédie de
Sylvain Meyniac & Jean-François Cros
mise en scène de Ronan Chambault.
A la salle des fêtes. Réservation
recommandées, tarifs : 10€/pers.5€ – 12
ans. Tél. 07 68 76 91 72 (samedi 20h30 et
dimanche 15h).

*Ouverture du musée de la Résistance à
Lorris de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarifs : 6€ plein tarif, 2€ tarif réduit.
Tél. 02 38 94 84 19 (Musée de la Résistance).
• Samedi 19 :
*Théâtre à Lorris « Les belles-sœurs »
d’Eric Assous, 20h30 au Centre Culturel
du Martroi par la troupe Entr’Act,
entrée 10€/pers. gratuit pour les – 18 ans.
Tél. 06 70 50 30 23 ou
troupe.entract@gmail.com
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*Repas dansant années 80 à 2020 à
Montereau, 19h30 à la salle des fêtes. Menu :
25€/pers. et 10€/enfant de – de 10 ans.
Réservation obligatoire avant le 14/11.
Tél. 02 38 87 71 27 ou 06 13 86 59 36
(Comité des fêtes).

• Dimanche 20 :
*Conférence à Lorris au musée de
la Résistance à 14h30 « Les femmes
déportées du Loiret » par Liliane Brulez.
Tél. 02 38 94 84 19.
*Vide ta chambre à Varennes-Changy de 9h
à 17h à la salle Escale. Tél. 06 43 43 69 42 ou
06 73 60 77 29 (Ecole en fête).

*Randonnée pédestre & VTT à VieillesMaisons « Au fil de l’eau », départ de la salle
des fêtes, de 7h à 10h. Parcours pédestre : 9,
15, 20 et 24 km, parcours VTT ; 20, 34 et 50
km (casque obligatoire). 1 ou 2
ravitaillements suivant le parcours (vin
chaud).
Tarifs :
4€/licencié,
5€/non
licenciés, gratuit pour les 10 - ans. (Mesure
Covid en vigueur). Tél. 06 45 61 01 31
(Maison des loisirs et de la culture).

• Mercredi 23 :
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle
Blanche de Castille, « Samourai academy »,
fiction à 16h et « Simone, le voyage du
siècle », fiction à 20h. Tél. 02 47 56 08 08
(CliClic).
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• Vendredi 25 :
*Marché de Noël à Chailly-en-Gâtinais de
16h à 22h à la salle des fêtes, buvette et
restauration sur place. Tél. 06 27 26 45 48
(Chailly Loisirs 2).

• Dimanche 27 :
*Bourse aux jouets à Lorris à la salle
Blanche de Castille de 8h à 18h.
Tél. 06 41 94 75 54 (Amicale Gâtinaise).
*Vide ta chambre à Noyers, de 9h à 17h à la
salle Florimond Raffard. Tél. 06 23 27 44 01
ou 06 08 86 07 77 (Comité des fêtes).

*Marché de Noël à Varennes-Changy de 9h
à 18h à la salle Escale. Tél. 02 38 94 53 18
(Sapeurs-Pompiers).
● Jusqu’au 20 :
*Les balades en bateaux électriques 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
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.

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.
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En décembre
Espace des Etangs
à Nogent-sur-Vernisson
● Vendredi 9 décembre :
*Spectacle musical « Le Dindon » à 20h30.
Au grand dam du séducteur Pontagnac,
Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à
son mari… Sauf si celui-ci la trompe.
Pontagnac va tout mettre en œuvre pour
arriver à ses fins. La mécanique est en place
et nous entraîne dans un tourbillon explosif
où l’on croise anciens amants, nouveaux
soupirants et épouses outragées !
Renversant les rôles traditionnels, les
hommes deviennent alors des objets
manipulés par les femmes… Une adaptation
musicale, (très) libre, moderne et
intemporelle de la pièce de Feydeau.

Découvrir le Gâtinais Sud en
s’amusant
Et si vous partiez à l’aventure en famille
grâce à une chasse au trésor des temps
modernes ? (Non, vous ne chasserez pas les
œufs ! Mais vous serez plutôt en quête de
trouver des “caches”).
Munissez-vous de bonnes chaussures, d’un
GPS ou de votre smartphone et résolvez les
énigmes du géocaching. Une façon ludique
de découvrir le Gâtinais Sud !
Un guide est disponible gratuitement dans
les Bureaux d’Information Touristique de
Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris.

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 ChâtillonColigny). Tarifs : prévente 10€, tarif réduit
8€, gratuit pour - de 12 ans, ou 13€ sur place.
https://www.tourisme-gatinaissud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie/
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

ESPACE PRO DU GATINAIS SUD
https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/

Livrets découverte pour les enfants
L’Office de Tourisme Gâtinais Sud propose 3
livrets jeux pour les enfants de 9/10 ans et 3
livrets pour les 4/5 ans :
*En parcourant les rues de Bellegarde
avec Rosa.

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

*En parcourant les rues de ChatillonColigny avec l’aigle Gaspard.
*En parcourant les rues de Lorris avec
Georges.
Tout au long des différents parcours, les
enfants accompagnés de leurs parents,
découvrent l’histoire des villages, des
monuments, de manière ludique à travers
des énigmes, rébus, ou encore des dessins.
De quoi passer un bon moment en famille
tout en apprenant.
Le petit plus, pour récompenser chaque
aventurier, une petite surprise les attend à
l’Office de Tourisme à la fin du parcours.
Les livrets sont disponibles gratuitement
dans les Bureaux d’Information Touristique
de Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris.

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
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