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« Les sorties en Terre Gâtinaise » 

Les actualités  

• Vendredi 30 : 

Spectacle « Monsieur IBRAHIM et les 
Fleurs du Coran » à 20h30  

Espace des Étangs  
Nogent-sur-Vernisson 

 

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. Comme 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/ 

 

Arboretum National des Barres  

à Nogent-sur-Vernisson 

• Samedi 10 & dimanche 11 : 

• Samedi 24 & dimanche 25 : 

 

Chaque jour d’ouverture 

Visite libre de 10h à 18h 

Visites guidées, animées par EcoloKaterre, 

à 15h. 

 

Thème des visites guidées de septembre : 

« Des chênes et vous » 
 

Aucune violence dans cette visite qui vous 

mènera à la découverte de cet arbre 

emblématique. Mais saurez-vous le(s) 

reconnaître ? Quel est donc leur point 

commun ? Ne glandez pas et suivez le guide. 

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 - 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. 
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Agenda de septembre 

 

• Jusqu’au 18 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). 

 

Exposition ouverte pour les Journées du 

Patrimoine le samedi 17 et le dimanche 

18 septembre de 14h à 18h. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Samedi 3 : 

* « Quiers Prend l’air au Jardin » à Quiers-

sur-Bezonde au jardin à thème de 14h à 18h. 

Lecture à haute voix avec Liral’Air, défilé 

Vénitien, crêpes et buvette par l’APE Les 

Canailles. À 14h30 : initiation à la marche 

nordique, à 15h30 : concert Polygamm’, à 

16h30 : spectacle pour enfants. Tél. 02 38 

90 10 58 (Mairie). 

 
 

• Samedi 3 & dimanche 4 : 

*Fête à l’Oie à Villemoutiers, centre-ville, 

samedi : ball-trap à 15h, repas à l’oie à 19h 

et feu d’artifice en soirée. Dimanche : vide-

greniers de 6h à 18h, messe à 10h30 à 

l’église. Tél. 06 03 92 89 35 (Comité des 

fêtes).  

 

Autour de Bellegarde 
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• Dimanche 4 : 

*Rassemblement de voitures anciennes 

et sportives, à 9h30 Cour d’Antin à 

Bellegarde. Tél. 06 07 44 56 97(AMR45). 

*Thé dansant à Bellegarde, 14h30 à la salle 

des fêtes. Tél. 02 38 90 48 93 (ACPG CATM). 

*Concours de pêche à Nesploy à l’étang 

communal. Tél. 02 38 90 43 21 (Comité des 

fêtes). 
 

• Vendredi 9 : 

*Cinémobile à Bellegarde, Cour d’Antin. 

« La nuit du 12 » à 14h, « Les vieux 

fourneaux 2 : bons pour l’asile » à 16h15, 

« Les Minions 2 : il était une fois Gru » à 

18h15, « Irréductible » à 20h30. 

Tél. 02 47 56 08 08 (CiClic). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Samedi 10 : 

*Forum des associations à Bellegarde, de 

10h à 16h au gymnase.  

Tél. 06 07 26 04 69. 

 

*Rando-Apéro à Beauchamps-sur-

Huillard, départ de la salle des fêtes de 17h 

à 18h. Deux circuits : 5 et 9 kms.  Organisée 

par les Amis de Beauchamps. Tarif : 12 €, 

donnant droit à un apéro-dinatoire. 

Tél. 02 38 26 10 89 (Mairie).  
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• Vendredi 16 : 

*Les Estivales de Bellegarde, spectacle 

« Vachement belle » à 20h30, dans les 

Granges du château, sur réservation. 

Gratuit.  

 
Tél. 02 38 90 45 78 (Service Culturel).  

*Marché de producteurs à Bellegarde de 

17h à 21h, place Jules Ferry. 

 

• Samedi 17 : 

*Portes ouvertes Athlé à Bellegarde, à 

partir de 14h, avec la SEPAB au stade. Tél. 

06 47 34 26 58.  

• Samedi 17 & dimanche 18 : 

*Journées Européennes du Patrimoine à 

Bellegarde : 

*Théâtre, Samedi 17 à 14h et dimanche 

18 à 16h dans les Granges, "Scapin au 

jardin" c’est une adaptation déjantée des 

"Fourberies de Scapin" de Molière avec 8 

outils de jardin comme personnages objets. 

Par la Cie Brouhaha. Tarifs : 10€/adulte et 

gratuit pour les – de 18 ans, sur rés. Places 

limitées. Tél. 02 38 90 45 78 (Service 

Culturel). 

*Conférence à 15h30 (le samedi 17) à 

Bellegarde, dans les Granges "Le duc 

d'Antin" par Sophie Jugie, conservatrice au 

musée du Louvre. Gratuit.  

Tél. 02 38 90 45 78 (Service Culturel). 

 
 

• Dimanche 18 : 

*Randonnée découverte du Sentier de la 

rose à Bellegarde, à 8h30 avec le Rando Club 

des Roses, départ entre 9h et 10h, salle de 

l’amitié (8km – 2 à 3h de marche). Puis 

pique-nique partagé. Tél. 02 38 90 45 78 

(Service Culturel). 
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*Vide-greniers à Auvilliers-en-Gâtinais 

toute la journée, place Trémouille.  

Tél. 02 38 90 49 28 (Comité des fêtes). 
 

• Vendredi 23 : 

*Dégustations à Bellegarde, salle de 

l’Amitié à 19h. Tél. 06 33 97 64 52 (Topette 

Club). 

• Samedi 24 :  

*Trophée des associations à Bellegarde, 

dans la cour du château, de 14h à 18h.  

Tél. 02 38 90 10 03 (Mairie). 

• Dimanche 25 : 

*Les Foulées de la Rose à Bellegarde, 

départ à partir de 10h au stade du donjon. 2 

parcours : 5km ou 10km et une course 

enfants. Un rosier offert à chaque 

inscription. Tél. 06 19 95 18 86 (SEPAB). 

 

 

*Loto à Villemoutiers à partir de 13h30 à la 

salle polyvalente, organisé par « Les Roses 

de l’Automne ». Tél. 02 38 90 15 67 (Mairie). 

 

 

 

 

 

• Sur réservation : 

*Visite du clocher de la ville à Châtillon-

Coligny. Tél. 02 38 96 02 33 ou  

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 

dimanches du mois. Tél. 02 38 92 61 39. 
 

• Jusqu’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). 

 
 

 

 

 

 

Autour de Châtillon Coligny 
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• Jeudi 1er :  

*Cinéma dans mon village à Nogent-sur-

Vernisson, Espace des Étangs : « Les 

Minions » à 17h45 ; « Top Gun Maverick » à 

20h30. 

 
 

• Samedi 3 : 

*Cinémobile à Châtillon-Coligny, Place 

Coligny. « Les Minions 2 : il était une fois 

Gru » à 16h, « La nuit du 12 » à 17h45 et 

« Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile » 

à 20h30. Tél. 02 47 56 08 08 (CiClic). 
 

 
 

 

 

 

*Animations à Châtillon-Coligny « Cours & 

Jardins entrouverts » au cœur de ville : 6 

lieux atypiques & intimistes. Gratuit.   

Tél. 02 38 90 50 11 (Mairie).  

 

*Concours de pétanque en doublette ABC 

à St Maurice-sur-Aveyron, 14h30 au champ 

de foire. Coupes et redistribution des mises. 

Tarif : 5€/pers. Ouvert à tous, buvette et 

casse-croûte sur place.  

amicale_chc@sdis45.fr  

*Visite surprise de Briquemault à Sainte-

Geneviève-des-Bois à partir de 19h30. 

Apéro dinatoire 3 € par personne – 5 € pour 

les couples – Gratuit pour les enfants.  

Tél. 02 38 96 02 33 (Comité des fêtes).  

 
 

mailto:amicale_chc@sdis45.fr
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• Dimanche 4 : 

*Visite de Châtillon-Coligny, consacrée à 

Sainte Potentienne, animation par Jean-

Marie Voignier, rendez-vous à 15h au 

musée. Tél. 02 38 92 61 39. 

 
*Vide-greniers à Montcresson, au stade, de 

6h30 à 17h. 2.50 € le mètre linéaire, pas de 

réservation. Restauration et buvette sur 

place. Tél. 07 50 47 57 40 (Sapeurs-

pompiers).  

 
 

 

 

 

*Forum des associations à Montcresson, 

salle André Bouvet. Tél. 02 38 90 00 53 

(Mairie). 

 
*Festival de musique (140 ans) à Nogent-

sur-Vernisson à l’Espace des Étangs, 

rassemblement à 14h15 au gymnase ; 

départ du défilé à 14h30 jusqu’à l’Espace 

des Étangs pour le festival. 

Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie).  
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• Du 6 au 17 : 

*Exposition de sculptures de l’artiste 

Gisela Sancho-Mota à Nogent-sur-

Vernisson, à la médiathèque. Exposition 

visible aux heures d’ouverture de la 

médiathèque. Tél. 02 38 07 03 76 

(Médiathèque). 

 
 

• Vendredi 9 :  

*Garde Barbecue à Sainte-Geneviève-des-

Bois à 20h, « Le Local », 770 Route de la 

Distillerie. Tél. 07 88 99 22 35 (Les Tontons 

Bikers). 

 

• Samedi 10 : 

*Forum des associations à Châtillon-

Coligny, Place Aristide Briand de 10h à 16h. 

Tél. 02 38 92 50 11 (Mairie). 

 
*8ème fête du village à Montcresson au parc 

à partir de 19h30. Pot de l’amitié offert par 

la municipalité. Apportez votre repas salé et 

sucré et votre boisson, à partager entre amis 

ainsi que des tables et chaises si vous en 

disposez. Structure gonflable, jeu de 

fléchettes géant, tatouage paillettes par En-

Events. Soirée animée par Music Box. En cas 

de mauvais temps, la fête aura lieu salle 

André Bouvet.  

Tél. 02 38 90 00 53 (Mairie). 
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• Du samedi 10 au dimanche 18 : 

*Exposition aux Journées du Patrimoine 

à Châtillon-Coligny au Grenier à Sel (6, rue 

Cullion). Tél. 06 08 10 32 26. 

 

• Samedi 10 & dimanche 11 : 

*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 

Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  

Tél. 02 38 97 62 21. 

 

• Dimanche 11 : 

*Rassemblement mensuel à Châtillon-

Coligny de 10h à 13h à l’Auto Sport 

Museum. Tél. 06 95 58 44 35. 

*Fête du bois à Châtillon-Coligny de 10h 

à 18h, démonstrations d'artisans, 

marchands et professionnels du bois dans 

l'Orangerie & terrasse du château. 

Nombreux exposants et animations, 

buvette. Tél. 02 38 96 02 33 (Comité des 

fêtes). 

 

 
 

 

 

 
 

*Vide-greniers & produits régionaux à La 

Chapelle-sur-Aveyron de 8h à 18h au stade, 

buvette et restauration sur place, par les 

associations « l’Amicale de la Chapelle » et 

« Fêtes et Traditions Châtillonnaises ». Tél. 

07 69 08 94 39. 

*Marché des producteurs à Nogent-sur-

Vernisson le matin, place face à la Mairie. 

Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie). 

*Forum des associations à Nogent-sur-

Vernisson au gymnase, de 14h à 17h30.  

Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie).  

 

• Mercredi 14 :  

*Atelier initiation à la sculpture avec 

Mme Sancho Mota à Nogent-sur-Vernisson, 

à 15h à la médiathèque. Atelier pour adultes 

et enfants (à partir de 6 ans). Gratuit, places 

limitées. Inscription obligatoire.  

Tél. 02 38 07 03 76 (Médiathèque). 

 

• Samedi 17 : 

*Journées du Patrimoine à Châtillon-

Coligny : visite de ville en nocturne, rendez-

vous Place de la Mairie à partir de 20h. 

Tél. 02 38 96 02 33 (Comité des Fêtes). 
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*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. Tarifs menu 

unique à 16€/pers. Inscription obligatoire. 

Tél. 06 11 01 85 09 (Agir Ensemble). 

 
 

• Samedi 17 & dimanche 18 : 

*Journées Européennes du Patrimoine à 

Châtillon-Coligny : visite de la Machine à 

Vapeur de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h. 

Tél. 02 38 96 02 33 (Comité des Fêtes).  

*Journées Européennes du Patrimoine à 

Dammarie-sur-Loing, ouverture de l’église 

par l’association de l’Église Notre Dame de 

Dammarie : exposition d’anciennes cartes 

postales du village de 10h à 12h et de 14h à 

18h. Tél. 02 38 97 20 61 (Mairie). 
 

• Dimanche 18 : 

*Conférence « Les massacres de la Saint 

Barthélémy » par Françoise Chevalier à 

Châtillon-Coligny au Foyer Club à 15h.  

Tél. 02 38 92 61 39 (Les Amis du musée).  

 

 

 

 

*Brocante à Dammarie-sur-Loing à partir 

de 6h30 dans le bourg, restauration et 

buvette sur place. Tél. 06 12 87 25 32 ou  

06 03 18 58 58 (BEL). 

 
*Brocante à Nogent-sur-Vernisson toute la 

journée au Baugé. Tél. 02 38 97 68 39 

(Comité des fêtes). 
 

• Jeudi 22 : 

*Conférence des jeudis de 

l’environnement : Terre de liens, le 

mouvement citoyen pour faire pousser des 

fermes bio, préserver et partager des terres 

agricoles à Nogent-sur-Vernisson, par 

Cultur’AuxBarres, 20h à l’Arboretum des 

Barres en partenariat avec la MLC. Entrée 

gratuite. Tél. 02 38 97 70 38.  
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• Du 24 septembre au 16 octobre : 

*Exposition à Châtillon-Coligny au Grenier 

à sel, dessin et photosynthèse d’Akira 

Inumaru, ouverte du vendredi au samedi de 

11h à 13h et de 15h à 18h.  

Tél. 06 08 10 32 26 (If grenier à Sel). 
 

• Samedi 24 : 

*Rassemblement "Auto d'avant 40" à 

Châtillon-Coligny, à 9h30 : rassemblement 

sur le parking de l'Auto Sport Museum 

(visite du musée, 5€/pers.), midi : prévoir 

un pique-nique dans l'espace extérieur du 

musée, 14h : parade dans Châtillon-Coligny 

puis à 14h30 : visite guidée de Châtillon-

Coligny par Guy Paysé (2,5€/pers.)  

Inscription obligatoire avant le 11/09.  

Tél. 06 95 58 44 35. 

 

 
 

• Samedi 24 & dimanche 25 : 

*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 

Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  

Tél. 02 38 97 62 21. 
 

 

 

 

 

• Vendredi 30 : 

*Spectacle « Monsieur IBRAHIM et les 
Fleurs du Coran » à 20h30 à l’Espace des 
Étangs à Nogent-sur-Vernisson. 
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• Tous les vendredis de 16h à 18h30 : 

*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 !  

Tél. 02 18 88 58 04. 
 

• 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. 
 

• Les visites et balades de Belle de 

Grignon : 

*Le chantier :  à quai, visite guidée de la 

péniche et du chantier. Rétrospective filmée 

de l’histoire de Belle de Grignon. Durée 1h – 

Gratuit. 

Au fil de l’eau :  avec Belle de Grignon : 

balade par halage à col d’homme avec les 

mariniers de Grignon dans le Bief de 

Choiseau. Durée 1h – 9 € par personne. 

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 

Avec les bateaux électriques : « Robert 

Mathieu 8 places, Joudry, Courpalet, 

Huillard 4 places ». Découverte guidée avec 

les bateliers, du patrimoine et de la faune 

sur les étangs et biefs autour de Grignon. 

Durée 1h – 5 € par personne. Gratuit pour 

les enfants de moins de 10 ans. Pour les 

groupes, associations, CE …, n’hésitez pas à 

contacter l’association pour un devis ou 

toutes autres prestations.  

 

 

• Samedi 3 : 

* « Le maquis sous les étoiles » à Lorris, 

randonnées nocturnes (boucle de 8 km) par 

le musée de la Résistance et de la 

Déportation en partenariat avec Lorris 

Rando Loisirs. Départ à 19h du Carrefour de 

la Résistance. Tarifs et réservation : 

Sylviane Hareng, Tél. 06 62 61 97 00. 

Soumis à autorisation de la Préfecture. 

 
*Forum des associations à Lorris, salle 

Blanche de Castille de 14h à 18h.  

Tél. 02 38 92 40 22 (Mairie). 

 

Autour de Lorris 
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*Forum des associations à Varennes-

Changy de 14h à 18h à la maison des 

associations. Tél. 02 38 94 50 41 (Mairie). 

 
*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). 

 
 

 

• Dimanche 4 : 

*24ème vide-greniers brocante et feu 

d’artifice à Montereau, toute la journée au 

bord de l’étang communal. Buvette et 

barbecue - frites sur place.  

Tél. 06 13 86 59 36 (Comité des fêtes). 

 

 

• Du 5 au 30 : 

*Exposition photographique à Lorris, par 

Mme Catherine Bourgeois dans les salles du 

Bureau d’Information Touristique ouverte 

du mardi au samedi de 9h30 à 

12h30/13h30 à 18h. Tél. 02 38 90 81 42. 

 

 
 



Office de Tourisme Gâtinais Sud (Bellegarde, Châtillon Coligny et Lorris) – édition septembre 2022 
14 

• Samedi 10 : 

*1er festival « Cultures & Vous » à Lorris 

avec « Anti Gris’Mas » de 10h à 17h au 81 

Fbg d’Orléans. Cette journée proposera 

différents ateliers culturels et différents 

spectacles : avec la Troupe des Salopettes, 

Compagnie O, Les P’tits Buvards, Attera… 

Buvette et restauration rapide sur place. 

Participation libre. antigrismas@gmail.com 

 
 

• Dimanche 11 : 

*Vide-greniers à Coudroy. Réservé aux 

particuliers. 2 € le ml hors commune et 1 € 

le ml habitants de la commune. 

Restauration et buvette sur place.  

 Tél. 06 15 72 03 24 5(Cercle Jean Richepin).  

 

• Mercredi 14 :  

*Portes ouvertes de Sport’Nat School à 

l’étang des Bois, à 14h à Vieilles-Maisons-

sur-Joudry. Tél. 07 74 81 64 01 (Boyer Sport 

Nature). 

 
 

• Samedi 17 : 

*Journées du patrimoine : Au musée de 

la Résistance et de la Déportation à 

Lorris : à 15h et 16h, présentation « Les 

opérateurs radios pendant la seconde 

guerre mondiale », par Liliane Brulez des 

Amis du Vieux Montargis. Durée 30 min. sur 

réservation. 

De 14h à 18h : Exposition de matériels 

radios avec démonstration de liaisons 

télégraphiques en morse et initiation pour 

le public. Animation proposée par le Radio 

Club F5KIA de Montargis – Amilly.  

Tél. 02 38 94 84 19 (Musée de la 

Résistance). 

*Visite du Jardin des Arbres à Varennes-

Changy avec Ecolokaterre, thème : « Ad 

vitam aeternam » à 15h au chapiteau 

devant l’entrée. Dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine. Tarifs : 

5€/adhérent ; 8€/non-adhérent et gratuit 

pour les – 10 ans. Sur réservation.  

Tél. 02 38 07 06 47. 

*Méchoui à Vieilles-Maisons (sur 

réservation). Tél. 02 38 94 85 15 (Comité 

des fêtes).  

 

 
 

mailto:antigrismas@gmail.com
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• Samedi 17 et dimanche 18 : 

* Visite guidée de Lorris samedi 17 à 10h 

et à 14h et dimanche 18 à 14h avec audition 

de l’orgue en l’église de Lorris. 

Visite libre du musée Horloger Georges 

Lemoine le samedi 17 de 9h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 18h. Et le dimanche 18 de 9h30 

à 12h30. Sur réservation.  

Tél. 02 38 92 63 87 (Bureau d’Information 
Touristique de Châtillon-Coligny). 

 

Journées du patrimoine : Ouverture du 

musée de la Résistance et de la 

Déportation à Lorris de 10h à 12h et de 14h 

à 18h. Visite libre.  

Tél. 02 38 94 84 19 (Musée de la 

Résistance). 

• Dimanche 18 : 

*Randonnée pédestre à Noyers. 2 

parcours : 5 et 10 kms, départ et inscription 

de 8h à 10h, salle Florimond Raffart.  Tél. 06 

23 27 44 01 (La Noiseraie).  

 

 

 

*Journées du Patrimoine à Vieilles-

Maisons-sur-Joudry, au Port de Grignon de 

9h à 19h : exposition des archives 

départementales sur le canal d’Orléans. 

Présentation du projet de construction du 

nouveau Coche d’Eau. Halage et balades sur 

le canal et ses biefs. Tél. 06 44 28 35 13 

(Belle de Grignon). 

 

• Mercredi 21 : 

*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille, 3 séances.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
 

• Samedi 24 : 

*Cours d'art floral à Lorris à 14h chez 
Cré’Flaure 39 Gde rue, sur inscription. 
Tél. 02 38 92 40 24. 
 

• Dimanche 25 : 

*Randonnée pour vaincre la 
Mucoviscidose à Thimory.  
Tél. 02 38 89 51 08 (Mairie).  
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En octobre 

• Samedi 1er et dimanche 2 : 

Journées de l’Arbre  
Arboretum des Barres 
Nogent-sur-Vernisson 

 

La Fête des Plantes est organisée dans l'un 

des plus beaux arboreta d'Europe. 

Pendant 2 jours, des producteurs de plantes 

rares et de qualités exposent pour vous à 

l'Arboretum des Barres. Des artisans et des 

artistes locaux les accompagnent. 

La Fête des Plantes est un 

incontournable de la Région. Les 

Journées de l'Arbre rassemblent des 

pépiniéristes producteurs et des 

artisans, des animations pour les petits 

et grands, ...  

Tout pour votre jardin, vous passerez un 

bon moment en famille dans un lieu  

unique ! Cette fête rassemble des 

pépiniéristes producteurs dont la qualité du 

travail est reconnue : plantes rares, de 

collection, mais aussi arbres et arbustes 

plus "classiques", rosiers, aromatiques, 

épiphytes et même des bonzaïs. 

 

Le samedi 1er : les « Jazzdiniers » 

animation musicale en trio, proposent tout 

au long de la journée, 5 passages musicaux 

rythmés et joyeux, à la croisée des chemins 

pour égayer les allées de l’arboretum.  

 

 

 

 

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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