
	  

 
 
 
 
 
 
Le Journal de toutes les manifestations  

du Pays de Lorris  
 

(Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification ou d’annulation d’une animation 
annoncée dans ce dépliant) 

 
Le bureau d’accueil est ouvert du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
les dimanches de 10 h à 12 h du 1er juin au 31 août 

 
Fermé les dimanches et jours fériés  

du 1er septembre au 31 mai (sauf lors de la foire exposition) 
 

AVIS AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS 
N’hésitez pas à nous communiquer toutes vos festivités,  
avant le 15 de chaque mois qui précède vos animations 
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Office de Tourisme  
de France de Lorris 

 
1, rue des Halles – 45260 LORRIS 

'  02 38 94 81 42 6  02 38 94 88 00 
.  otsi- lorris@orange.fr 
www.tourisme-lorris.com 



Du 29 septembre au 18 novembre 
Bibliothèque de Lorris, une sélection d’œuvres sur le thème « A l’assaut des mers, 

pirates et flibustiers » 
Jeudi 2 

Le Théâtre Magique, spectacle de magie et d’illusion, parking de la salle Blanche de Castille à 
Lorris, 15 h et 17 h tarifs : 12 €/adulte et 8 €/eft (- 12 ans) rens. 02 38 37 29 37 

Samedi 4 
Repas « Tête de veau » à Quiers/Bezonde, salle polyvalente par La Rencontre de l’amitié 
Les samedis 4 et 18 novembre 2016 à 20 h 30 et les dimanches 5 et 19 novembre à 15 h, 

Théâtre à la salle des fêtes de Châtenoy par Ô Poulailler par la troupe adultes 
interprétera : "Une taupe au labo" comédie de Jérôme Vuittenez,  

rens. 07 68 76 91 72 - www.opoulailler.fr Tarifs : 9 €/adulte, 4 €/- de 10 ans 
Du  7 au 13 

Exposition 14-18 « Le Loiret dans la Grande Guerre » à Vieilles-Maisons par 
la commune, tél. 02 38 92 42 51 

Du jeudi 9 novembre au 23 décembre 
Exposition par l’association « Musée Georges Lemoine », dans les salles de 

l’Office de Tourisme de Lorris (près des Halles), « Les Pendules de Paris » du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, rens. 02 38 94 81 42 

Repas des membres du club de Loisirs varennois, salle Escale à 12 h,  
Rens. 02 38 94 50 41 

Samedi 11 
Commémoration du 11 novembre à Coudroy, RDV au cimetière à 10 h 30 et 11 

h devant le Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur 
Loto à Ladon par BLFC, salle polyvalente 

Cérémonie et vin d'honneur à Lorris par la municipalité, au Centre Culturel du 
Martroi 

Repas de l'UNC à Lorris, salle Blanche de Castille à Lorris, tél. 02 38 94 83 28 
Commémoration de l’armistice de 1918 à Noyers, tél. 02 38 92 40 72 
Cérémonie du souvenir à Varennes-Changy 11 h, tél. 02 38 94 50 41 

Commémoration de l’armistice 1918 à 10 h 30 à Vieilles-Maisons, tél. 02 38 92 42 51 
 

Samedi 11 et dimanche 12 
Ouverture du Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation de 
Lorris de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h – Visite guidée à 15 h - Tarif adulte 6 €. 

Enfant de 6 à 18 ans et personne en situation de handicap : 2 €. Enfant de moins de 6 
ans, anciens combattants et déportés : gratuit. – Tél. 02 38 94 84 19 

 
Dimanche 12 

Repas dansant « Saint Aignan » à Chailly, 12 h salle des fêtes, par l’A.A.C.,  
tél. 02 38 96 24 16 

 
Mardi 14 

Soirée d’information « Les jeunes et les écrans », Quel repère pour nous les parents animée 
par M. Vincent REFRAY au Centre Culturel du Martroi à Lorris à 19 h 45, rens. 02 38 92 64 14 

slac@comcomlorris.fr  
 



Vendredi 17 
Beaujolais Nouveau à 20 h à Coudroy par le Cercle Jean Richepin à la salle socio-

Culturelle, par le Cercle Jean Richepin, tél. 02 38 26 10 93 
Concours de belote à Lorris, par La Fontaine La Cayenne, 13 h 30 salle Bl de Castille, tél. 

02 38 92 46 29 
Samedi 18 et dimanche 19 

Marché des Rosiéristes, salon gastronomique et foire aux vins à Bellegarde par le gpt 
Rosiéristes et Comité des fêtes dans la cour du Château et Grange 

Bourse aux jouets à Bellegarde par le comité des fêtes, salle des fêtes 
Samedi 18 

Soirée dansante beaujolais à Lorris, par le Comité des Fêtes, 19 h avec l’orchestre JF 
Carcagno- Buffet campagnard, salle Blanche de Castille, tarifs : 18 €/adulte, 8 €/eft - de 

10 ans tél. 06 86 77 04 93 - Réservation à l’Office de Tourisme, tél. 02 38 94 81 42 
Repas à thème « Espagne » à Moulon par le comité des fêtes à 19 h, salle des fêtes 

Soirée Jazz à Thimory à partir de 20 h avec l’ensemble Fay’Jazz, salle 
polyvalente - bar et crêpes, entrée gratuite par le comité des fêtes Rens. 02 

38 95 62 91 ou 06 71 50 85 72 
Repas d’automne de l’UNRPA à Vieilles Maisons sur Joudry, 12 h 30,  

tél. 02 38 26 12 47 
Concours de belote à Villemoutiers par le comité des fêtes, salle des fêtes 

Dimanche 19 
Cérémonie de la Ste Barbe à Bellegarde par les sapeurs-pompiers, salle de l’amitié 

Bourse aux jouets à Chailly en Gâtinais, par Chailly Loisirs, salle polyvalente de 7 h 30 à 18 h,  
2 €/m linéaire Rens. et insc. au 06 21 34 70 58 – chaillyloisirs@chailly-en-gatinais.fr  

Bourse aux jouets à Lorris, par le Comité des Fêtes, salle Blanche de Castille,  
Renseignements au 06 86 77 04 93 – lorris.anim@hotmail.com  

Vide ta chambre à Montereau par l’association des parents d’élèves de Montereau & La 
Cour-Marigny, salle polyvalente de 9 h à 18 h rens. 06 19 03 24 14 

Randonnée « Rigole et forêt » par la MLC à Vieilles-Maisons par la Maison des Loisirs 
et de la Culture inscription et départ de 7 h à 10 h à la salle des fêtes, tél. 06 44 28 35 13 (8, 

12, 15, 18, 20 et 23 km) de 3 à 4 € gratuit pour les - de 12 ans 
Salon de l’Artisanat à Varennes-Changy par l’UCAV, salle Escale,  

tél. 02 38 94 52 93 
Mercredi 22 

Cinémobile à Lorris, mail de la salle Blanche de Castille 
Samedi 25 

Apéro-concert de la Ste Cécile à Bellegarde par la société musicale et l’école de musique, salle 
des fêtes 

Bal Country à Ladon à 20 h à la salle polyvalente 
Concert MicMac & Berny’s Band - Jazz-Rythm N’Bloues-Soul-Gospel à Noyers, salle 

Florimond Raffard à 20 h, organisé par Matou Music - entrée 6 € - gratuit pour les - de 12 ans 
réservation conseillé, tél. 06 58 30 78 71 ou apn45260@gmail.com  

Marché de noël à la Maison de retraite « la Résidence d’Émilie » à Lorris de 11 h à 17 h,  
tél. 02 38 92 40 50 

 



Dimanche 26 
Moules/Frites par le comité des fêtes à Auvilliers-en-Gâtinais à 12 h  tarifs : 15 €/adulte,  

8 €/eft de - de 12 ans - sur réservation au 07 68 20 40 58 
Vide-coffres à jouets à Beauchamps/Huillard par les Amis de Beauchamps à partir de 

8 h à la salle des fêtes 
8ème Vide ta chambre à Varennes-Changy par l’école en fête rens. 02 38 94 85 41, 

salle Escale 
 

 
 
 

 
 
 

	  
Infos rapides 
 
Et toujours à votre disposition       

Livres recettes de cuisines : 4500 recettes de champignons, gibiers et poissons d’eau douce  
Ordinateur pour recherches historiques et à disposition du public 
Prestations de services pour les adhérents 
 
A disposition à l’accueil : 
Manifestations du week-end situées sur le plan du Loiret 
 

Pensez à la boutique de l’Office de Tourisme : 
- CD, DVD et livres de l’Orgue de Lorris 
- Cartes Loiret Randonnées et Pochettes et Idées de circuits randonnées 
- Livrets historiques sur Lorris et son canton, guide cantonal 
- Cartes postales 
- Jeux découverte pour tous 

Imprimé	  par	  nos	  soins	  

Musée horloger Georges Lemoine 
Tél. 02 38 94 85 75 – www.musee-horloger-lorris.fr 

contact@musee-horloger-lorris.fr  
 

Outillage et horloges du 19ème et 20ème siècles. Entrée gratuite aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme 
de Lorris. Visite guidée sur rendez-vous. L’atelier à pendule animé par l’association Musée Georges Lemoine : 
permanence le jeudi après-midi. 

 
L’Office de Tourisme est dépositaire pour les cartes de pêche 2017, n’hésitez pas à venir 

nous voir aux heures d’ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Chantier de construction d’une flûte Berrichonne à Grignon 
Tél. 06 44 28 35 13 – www.belledegrignon.fr 

Découvrez la construction d’une péniche de 27 mètres de long et de 20 tonnes de chêne. Un chantier culturel et 
pédagogique, une invitation à la découverte de l’histoire de la batellerie du Canal d’Orléans. 
Ouvert au public tous les jours sur réservation (individuelle et groupe) 
	  

Renseignements :   
Office de Tourisme de Bellegarde, tél. 02 38 90 25 37 

Office de Tourisme de Châtillon-Coligny, tél. 02 38 96 02 33 - 09 60 50 38 21 


