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.

Prendre le temps d’admirer la nature
Take time to admire nature

#histoire #patrimoine #festival

#loisirs #détente #bien-être

S’initier à l’art contemporain aux Tanneries
Learn about contemporary art at Les Tanneries

Se laisser surprendre par la richesse des villages
du Gâtinais : moulins, lavoirs, belles bâtisses
et des anecdotes à chaque coin de rue

Pédaler le long
des canaux

Let yourself be surprised by the charm of the Gâtinais villages

Ride along the canals

Vadrouiller entre ponts
et passerelles à Montargis

Apprendre à parler
le langage des plantes

Wander between bridges
and footbridges in Montargis

Learn to speak the
language of plants

TOURIST OFFICES

Prendre la cle des
champs lors d’une
promenade estivale
Take the key to the fields
during a summer walk

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

Vivre des moments uniques
dans les festivals
et évènements du territoire

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

Découvrir la vie
de château

Viser juste en s’initiant au tir à l’arc
Aim right by learning archery

Discover castle life

Live unique moments

OFFICE DE TOURISME
DE FERRIÈRES & DES QUATRE VALLÉES

S’accorder un repos bien mérité
dans une chambre cocooning à souhait

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

Treat yourself to a well-deserved
rest in a cocooning room

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

Devenir incollable sur l’histoire
et les savoir-faire locaux

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

Learn about local history and know-how

#artisanat #gastronomie #rencontre

En prendre
plein la vue

Marcher sur les traces des Gallo-Romains

Watch and be
amazed

Walk in the footsteps of the Gallo-Romans

Déguster
le fameux miel
du Gâtinais

Voir du pays en empruntant la Scandibérique
See the country by taking the Scandibérique

Pamper yourself with a massage

#ensemble #partage #enfants

#baignade #pêche #rivières #canaux

Taste the famous
Gâtinais honey

Se faire dorloter lors d’un massage

Partir
à la rencontre
des animaux
de la ferme
Go to meet farm
animals

Flâner sur les
marchés et garnir
son panier de bons
produits locaux
Stroll through the
markets and fill your
basket with good local
products

Gare de Dordives,
Fontenay-sur-Loing,
Montargis et
Nogent-sur-Vernisson

Autoroutes
A6, A5, A77, A19

Par le train

En voiture

www.gatinaistourisme.com
#legatinaismeplait

Aller à la rencontre de nos producteurs locaux
et artisans et partager leur passion

Profiter d’un pique-nique au bord de l’eau
Embarquer pour une promenade inoubliable
à bord de la Belle de Grignon

Se reconnecter à la nature pendant
une session de paddle yoga

Embark on an unforgettable ride aboard the Belle de Grignon

Reconnect to nature during a paddle yoga session

Go to meet our local producers and artisans
and share their passion

Faire une pause
gourmande en
croquant une
Prasline de
Montargis
Take a gourmet
break by crunching
a Prasline de
Montargis

Enjoy a picnic

Faire le plein de sensations fortes en famille :
randonnée à pied, à vélo et à cheval, paddle
Fill up on thrills with the family: hiking, cycling and
horseback riding, paddle boarding

Libérer votre
fibre créative en
participant à des
ateliers : poterie,
verrerie, cuisine…
Unleash your creative
streak by participating
in workshops: pottery,
glassware, cooking…

se jeter à l’eau
Get into the water
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Dormir dans une roulotte,
une tente safari ou une cabane
Sleep in a trailer, a safari tent or a hut

Pour plus
d’informations,
rapprochez-vous
de nos Offices de
Tourisme.

www.geocheval.com
www.geovelo.fr
www.mongr.fr

En vente dans nos Offices
de Tourisme et dans les points
de vente habituels.

Escapades dans le Loiret
de Montargis à Pithiviers
Découvrez les coups de cœur
du Routard dans le guide

Autres informations utiles

www.federationpeche45.fr

www.loiretbalades.fr

www.cartedepeche.fr

Tous les circuits
de promenade à pied, à vélo
et à cheval du Loiret

Préparer votre sortie pêche
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