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Bienvenue en Gâtinais Sud
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Présentation générale

Le territoire du Gâtinais Sud se situe :
- A l’est du département du Loiret
- Bordé par la forêt d’Orléans et les canaux de Briare et d’Orléans.

Le Gâtinais Sud se compose de 38 communes sur lesquelles il est possible de :
-

Visiter de nombreux sites historiques et culturels.
Vivre et partager des expériences uniques.
S’amuser en famille ou entre amis.
Se détendre et se ressourcer.
Pratiquer du sport et randonner en forêt.
Déguster des spécialités locales.

Des animations ont lieu toute l’année, plus particulièrement l’été, pour les petits
et les grands.
Les restaurants, les hôtels, les campings, les maisons en location vous accueillent
en toute saison.
Les fermes vous font découvrir leurs spécialités et vous proposent de la vente en
direct.
Les artisans partagent leur savoir-faire pour redécouvrir des techniques
méconnues.
Les boutiques vous inspireront vos idées cadeaux : produits locaux et artisanaux.
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L’Office de Tourisme Gâtinais Sud

Il regroupe 3 Bureaux d’Information Touristique :

Bellegarde

Châtillon-Coligny

Lorris

L’équipe est là pour vous aider à préparer au mieux vos vacances et vos loisirs.
Des documents gratuits sont à votre disposition :
-

Carte touristique du Gâtinais Sud.
Plan de villes.
Agenda des manifestations.
Guide famille.
Guide des restaurants.
Guide des hébergements.
Guide des producteurs locaux.
Guide des artistes et artisans d’art.
Circuits Groupes
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Les services de l’Office de Tourisme
Nous sommes là pour vous aider à passer un bon séjour.
Différents services, vous sont proposés :
- Conseil adapté et personnalisé.
- Mise à disposition de documentations touristiques.
- La connexion gratuite à Internet,
muni de votre matériel.
- La découverte de la ville de Lorris accompagné d’un membre
de l’équipe.
- La réservation de votre visite à l’Arboretum des Barres.
- De bénéficier des billets pré ventes des spectacles de la
programmation culturelle communautaire à tarif préférentiel.
- Conseil et réservation de votre hébergement touristique.
- Boutique : produits du terroir et savoir-faire local, artisanat.
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L’accessibilité
Dans chaque Bureau d’Information Touristique, il y a :
- Des sièges pour vous asseoir.
- Du personnel accueillant et à l’écoute.
- Un guide d’accessibilité du territoire Gâtinais Sud.
Pour les personnes malentendantes ou sourdes :
- Une boucle magnétique avec amplificateur de son.
- Des feuilles et un stylo pour communiquer plus facilement avec les
personnes à l’accueil.
- Un guide touristique facile à lire et à comprendre.
- Une visite de ville en édition papier pour suivre les visites guidées ou pour
découvrir la ville seul.
- Un film promotionnel sous-titré.
Pour les personnes malvoyantes ou aveugles :
- Un document en braille pour découvrir Lorris et Châtillon-Coligny
- Un classeur en caractères agrandis pour découvrir le Gâtinais Sud.
- Un film promotionnel avec bande son.
Pour les personnes en situation de handicap intellectuel :
- Des informations simples avec des pictogrammes connus.
- Un guide touristique facile à lire et à comprendre.
- Une visite de ville facile à lire et à comprendre et sous forme de bande
dessinée.
- Un film promotionnel avec bande son.
Pour les personnes à mobilité réduite :
- Un accès et un comptoir adapté à Lorris.
- Une documentation à hauteur adaptée.
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- Un circuit de visite de ville adapté.
- Un film promotionnel avec bande son.
Présentation de la ville et du patrimoine de Bellegarde.
Eglise Notre Dame
Place Jules Ferry
La première mention de cette église remonte à
1124. La façade est un bel exemple d’art roman aux
décors sculptés, classée Monument historique en
1887. A l’intérieur, les boiseries et les tableaux
proviennent de l’ancienne chapelle seigneuriale.
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Donjon
Cour d’Antin

Construit en pierres par Nicolas Braque, il a été
inauguré en 1376. Une tour de briques lui a été
adjointe plus de 200 ans plus tard par Jacques de
L’Hospital. Cette tour renfermait en son sommet une
chambre forte. Malgré la rénovation du donjon, le
duc d’Antin, installa son logis au pavillon de la
Salamandre, plus confortable et moins soumis aux courants d’air et au froid.
Découvrez à l’aide du plan joint : les dépendances du donjon.
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Jardins
Cour d’Antin

La cour d’Antin est composée de roseraies. Ces deux
jardins sont des roseraies. Depuis plus de 120 ans,
l’histoire de Bellegarde est liée à celle de la reine des
fleurs.
Le point de départ du sentier « Au fil du sentier de la Rose » inauguré en 2021, se
situe aux cuisines du château.
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Légende des sites à découvrir à Bellegarde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eglise
Presbytère
Glacière
Fermes
Pavillon de l’Ecuyer
Pavillon du Jardinier
Granges

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pavillon d’Antin
Pavillon de la Salamandre
Cuisines
Tour Capitaine
Pavillon de la Surtintendance
Donjon
Jardins.

© Ville de Bellegarde 45

Un guide de visite libre est disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de
Tourisme, le circuit est adapté au fauteuil roulant.
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Présentation de la ville et du patrimoine de Châtillon-Coligny
Château
Rue de Condé
Dès les hautes grilles se distingue une élégante
bâtisse. Le château actuel a été construit en
1854 par le dernier duc de Montmorency
Luxembourg. C’est aujourd’hui une demeure
privée fermée au public.
Le parc arboré dessiné par Lenôtre a une
superficie de 32 hectares.
Eglise St Pierre – St Paul
Place Montmorency-Luxembourg
Construite dans le style gothique, elle date du
XVIème siècle (16ème s.) pour sa partie la plus
ancienne. Elle est agrandie 100 ans plus tard.
La façade date du XIXème siècle (19ème s.).
Indépendant de l’église, le clocher couronne
une tour du rempart.
La Maison « Colette »
Passage Saint Pierre
L’écrivaine Colette aimait accompagner son
demi-frère Achille Robineau-Duclos, médecin
de campagne dans ses tournées, jusqu’en
1893. Elle était souvent reçue chez son demifrère.
Le Grenier à sel
Rue de Cullion
Maison ancienne qui devient au XVIIème siècle
(17ème s.) le lieu de stockage du sel.
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Place Becquerel
Place Becquerel
Une statue de Antoine César Becquerel, grand savant
français, né à Châtillon-Coligny le 7 mars 1788, inhumé dans
son cimetière en 1878.

Musée d’histoire et d’archéologie de l’ancien Hôtel-Dieu
2 Faubourg du Puyrault
Ce musée contient des découvertes archéologiques
locales, et retrace l’histoire des Familles de Coligny et
Montmorency-Luxembourg. Les œuvres des 4
physiciens Becquerel sont également présentées.

Auto sport museum
8 rue Colette
L’Auto Sport Museum expose des voitures
sportives des années 50 à 90, des motos
anciennes.
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Légende des sites à découvrir à Châtillon-Coligny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Château Coligny
Eglise St Pierre St Paul
Maison Colette
Grenier à sel
Place Becquerel
Musée d’histoire et d’archéologie de l’ancien Hôtel-Dieu
Auto Sport Museum
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Présentation de la ville et du patrimoine de Lorris.
Halle
Rue des halles
La Halle couverte date de 1286 et abritaient un
marché de volailles et de produits agricoles, des
produits de drapiers, de cordonniers et de
tanneurs.
La dernière rénovation de la Halle date de 1992.
La Halle est en chêne et couverte de tuiles de
pays.
Hôtel de Ville
27 Grande rue
C’est une ancienne maison bourgeoise. Les murs
sont en briques rouges et noires, le toit est en
ardoises. En 1821, la ville de Lorris achète cette
demeure pour faire :
- Les bureaux de la Mairie
- La Justice de paix
- La Chambre d’Ecole avec un logement pour l’instituteur.
Eglise Notre Dame
Rue de l’église
Cette église construite au Xème siècle (10ème s.), fut
agrandie dès 1111 et terminée 100 ans plus tard. C’est
pour cela qu’elle a des styles
différents : roman, gothique, etc.
On peut y admirer l’Orgue inauguré
en 1501, un des plus anciens de France. On peut le voir en
entrant dans l’église en haut à droite.
Un festival de musique a lieu tous les ans, fin juin début
juillet.
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Musée horloger Georges Lemoine
4 rue des Marchés
Ce musée a été créé en 1995, il présente le cadre de
travail d’un artisan horloger dans les années 19301960.
On peut y découvrir des outils, des montres, des
réveils, des pendules.
Musée Départemental de la Résistance
et de la Déportation
Boulevard de la Résistance
Ce musée retrace l’histoire de la Résistance et de la
Déportation dans le Loiret pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
On peut y découvrir des objets, des affiches, des
textes, et un film.

Légende des sites à découvrir dans Lorris
1 – Halles
2 – Hôtel de Ville
3 – Eglise Notre Dame de Lorris
4 – Musée horloger Georges Lemoine
5 – Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.
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La nature
Le territoire Gâtinais Sud est composé de plusieurs étangs et d’arbres
remarquables.
L’un des lieux majeurs, témoignant de cette richesse est l’Arboretum National des
Barres.
Plusieurs sentiers balisés permettent de découvrir les différents paysages du
Gâtinais Sud. Les circuits de randonnées et de découvertes de village sont à retirer
aux Bureaux d’Information Touristique.
Les promenades
A pied

A cheval

A vélo

Sur l’eau

Les jardins et arboretum
Arboretum des Barres
Nogent-sur-Vernisson
Demandez à l’Office de Tourisme les dates et heures
d’ouverture.
Jardin à thèmes
Quiers sur Bezonde
Ouvert toute l’année, entrée libre.

Jardin des Arbres
Varennes-Changy
Ouvert toute l’année, entrée libre

La Forêt d’Orléans
Les canaux d’Orléans et de Briare
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Loisirs

Aires de jeux

Aires de pique-nique

Cinémas

Baignade

Pétanque

Skate parc

Promenade à cheval

Promenade à pied

Promenade à velo

Promenade en bateau

Pêche

Restaurant

Animaux à la ferme

City parc
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Manifestations

Sorties
nature et
découverte.

Festivals.

Street Art.
.

Animations
familiales.

Concerts.

Expositions.
Marchés de
producteurs.

Les programmes et listes sont disponibles gratuitement dans nos bureaux, venez
nous les demander.
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Informations pratiques

Nos Bureaux d’Informations de Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris sont
ouverts à l’année.

BELLEGARDE

12 Bis place Charles Desvergnes

02 38 90 25 37

CHATILLON-COLIGNY

2 Place Coligny

02 38 92 63 87

LORRIS

1 rue des halles

02 38 94 81 42

@ Email : accueil@tourisme-gatinais-sud.com
Toute l’équipe est prête à vous accueillir dans notre belle région !

www.tourisme-gatinais-sud.com
Ce guide a été réalisé par l’Office de Tourisme Gâtinais Sud (il peut être sujet à
modifications). Crédit photos : Office de Tourisme Gâtinais Sud, Ville de
Bellegarde.
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Horaires d’ouverture des trois Bureaux d’Information Touristique
Du mardi au samedi - De mai à septembre

le matin

de 9h30 à 12h30

l’après-midi

de 13h30 à 18h

Dimanche matin - De mi-juillet à mi-août uniquement à Châtillon-Coligny

le matin
Du mardi au samedi - D’octobre à avril

le matin

de 9h30 à 12h30

l’après-midi

de 13h30 à 17h
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Guide touristique en FALC – 2022
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