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«Les sorties en Terre Gâtinaise»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Les actualités  
 

Arboretum National des Barres  
à Nogent-sur-Vernisson 

 Samedi 2 &  dimanche 3 :  
 Du jeudi 14 au dimanche 17 :  
 Samedi 23 & dimanche 24 : 
 Samedi 30 & dimanche 31 

 

Chaque jour d’ouverture 
Visite libre de 10h à 18h 

Visites guidées, animées par EcoloKaterre, 
à 15h. 

 

Thème des visites guidées de juillet : 
 

Les arbres et leurs hôtes 
 « Avez-vous déjà envisagé l’arbre comme 
une véritable HLM ? Non ? Alors venez 
apprendre à repérer tous ses habitants et à 
les comprendre. » 
 

 Du jeudi 14 au dimanche 17 :  
* « Ferme sous les arbres ». L'Arboretum 
s'anime pour les enfants et les familles 
pendant cette longue ouverture estivale. 
Les animaux de la ferme Coqalane 
débarquent ! Ils seront entourés d'un 
marché de bons produits de la ferme. 
Samedi et dimanche, les volailles de 
collection font leur défilé ! L'Appel des 
Forêts installe tout un parcours 
d'accrobranche et tyrolienne. Et d'autres 
animations ponctueront ces 5 jours hors du 
commun... 
 

 
 

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 pour les – 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.  
Tél. 07 84 32 98 81 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. 
 

Agenda de juillet 
 

 
 

 Du 4  juin au 16 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). 

 

 

Autour de Bellegarde 

Juillet 2022 

N°42 

http://www.arboretumdesbarres.fr/
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 Dimanche 3 : 
*Rassemblement de voitures anciennes 
et sportives, à 9h30 Cour d’Antin à 
Bellegarde. Tél. 06 07 44 56 97(AMR45). 
*Rallye vélo à Quiers-sur-Bezonde, départ 
à 9h30 de la salle polyvalente.  
Tél. 06 33 97 64 52 (Topette Club).  
 

 
 Samedi 9 : 

*Concert de clôture du stage Music’Art à 
Bellegarde, 20h30 à la salle des fêtes.  
Tél. 06 64 91 32 46 (Maison de la 
musique). 
*Fête communale à Nesploy, concours de 
pétanque à partir de 13h, kermesse à 14h 
et repas champêtre à 14h30 (15€/pers. 
7€/eft. de 3 à 12 ans sur réservation). Feu 
d’artifice à 23h et soirée dansante 
(gratuit). Tél. 02 38 90 12 04 (Mairie).  

 

 Mercredi 13 : 
*Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et 
bal à Bellegarde, Place Jules Ferry et espace 
du château organisé par la municipalité et 
le comité des fêtes. Tél. 02 38 90 10 03 
(Mairie).  
 

 Jeudi 14 : 
*Repas puis jeux à Fréville-du-Gâtinais à 
la salle des fêtes, buffet froid à 12h30 puis à 
15h30 jeux sur le terrain communal (jeux 
en bois, tir à la carabine, tir à l’arc, pêche à 
la ligne... Tél. 07 77 95 62 65 (Fréville 
Anim’).  
*Guinguette à Quiers-sur-Bezonde, 
exposition de vélos rigolos autour de la 
salle polyvalente. Feu d’artifice le soir.  
Tél. 02 38 90 10 58 (Mairie). 
 

 Vendredi 15 : 
*Cinémobile, cour d’antin à Bellegarde 
« Icare » à 14h, « C’est magnifique ! » à 
15h45, « Jurassic World : Le Monde 
d’après » à 17h45 et « Hommes au bord de 
la crise de nerfs » à 21h.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CiClic). 
 

 Samedi 16 : 
*Visite guidée du centre historique de 
Bellegarde à 10h30 pour les particuliers. 
Chloé vous fera découvrir l'église, le 
presbytère et l'enceinte du château. Tarifs : 
5€/pers. gratuit pour les enfants. 
Renseignements et rés. au 02 38 90 45 78 
ou culture@bellegarde45.fr  
 

 

mailto:culture@bellegarde45.fr
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*Repas en plein air à Beauchamps-sur-
Huillard à partir de 19h autour de la salle 
polyvalente, puis défilé aux lampions et feu 
d’artifice à 22h30. Tél. 02 38 26 10 89 
(Mairie). 
 

 Dimanche 17 : 
*Litter’Art à Ladon de 10h à 18h à la salle 
polyvalente (salon du livre, photographies, 
peintures, sculptures et animations). 
Entrée libre. Tél. 06 07 96 25 19 (Vitalité 
Rurale). 

 
 Vendredi 22 : 

*Marché de producteurs à Bellegarde de 
17h à 21h, place Jules Ferry avec une 
ambiance assurée par JF. Carcagno, 
maquillage pour enfants et jeux de société. 
 

 

*Les Estivales de Bellegarde, conte 
musical « Fée du pain », conte musical qui 
rend hommage au pain, avec dégustation 
par la Cie « Allo Maman Bobo » à 21h dans 
les granges du château, sur réservation. 
Tél. 02 38 90 45 78 (Service Culturel). 
 

 Samedi 23 : 
*Festival de l’étang à Nesploy à 17h.  
Tél. 02 38 90 43 21 (Comité des fêtes). 
*"Ateliers pains et fournées 
participatives" à Bellegarde dans la cour 
du château, dès 3 ans par la Compagnie 
« Allo Maman Bobo ». Sur réservation.  
Tél. 02 38 90 45 78 (Service Culturel). 
 

 Samedi 30 : 
*Méchoui à Quiers-sur-Bezonde, 12h à la 
salle polyvalente. Tél. 02 38 90 15 67 
(Rencontre de l’Amitié). 
 

 
 

 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). 
 

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

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autour de Châtillon Coligny 
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 Du 1er juin au 31 août : 
*Scène ouverte à Châtillon-Coligny, venez 
avec vos talents en tous genres, musique, 
conteurs… tous les mercredis à partir  
de 19h30 au Corridor des Arts.  
Tél. 06 98 16 75 48. 
 

 
 

 Du 4 juin 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). 
 

 

 Du 1er juillet au 31 août : 
*Concours photo à Nogent-sur-Vernisson. 
Sur le thème de la vie animale organisé par 
la commission Vie culturelle. Inscription et 
règlement : 
https://www.nogentsurvernisson.fr/actual
ites---manifestations_fr.html  

 
 

 Du 1er au 24 juillet : 
*Exposition à Châtillon-Coligny au Grenier 
à Sel « La chambre incréée » d'Héloïse 
Pierre-Emmanuel : dessin. Du vendredi au 
dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h. 
Gratuit. Tél. 06 08 10 32 26 
if.ateliergalerie@gmail 
 

 

https://www.nogentsurvernisson.fr/actualites---manifestations_fr.html
https://www.nogentsurvernisson.fr/actualites---manifestations_fr.html
mailto:if.ateliergalerie@gmail
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 Vendredi 1er & samedi 2 : 
*La nuit des églises à Dammarie-sur-
Loing venez découvrir avec l'association 
Notre Dame de Dammarie de 20h à 23h. 
Gratuit. 

 
*La nuit des églises à St Maurice-sur-
Aveyron venez découvrir l’église à  
la bougie de 21h30 à minuit. Gratuit.  
Tél. 06 71 47 86 93. 

 
 
 

 

 Samedi 2 : 
*Concert à Ste Geneviève-des-Bois, 19h à 
l’occasion de la foire aux bestiaux, par « Les 
Oreilles en Pointe » avec des chansons 
françaises Blues/Pop/Rock animation par 
DJ Moov’, entrée gratuite, restauration par 
Les Amis de l’école. Tél. 06 77 17 36 78. 
 

 
*Ludothèque à Nogent-sur-Vernisson la 
médiathèque se dote d'un espace 
ludothèque, qui sera inauguré à 11 h. Plus 
d'informations au 02 38 07 03 76 
ou biblio.ngv@wanadoo.fr 

 
 

mailto:biblio.ngv@wanadoo.fr
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*Atelier « Mille choses à faire vous-
même » à Ste Geneviève-des-Bois, 
apprenons à faire notre lessive, couture, 
crème pour la peau… de 10h à 18h, 
déjeuner partagé avec ce que chacun 
apporte au 26 le Pont de Pierre.  
Tél. Mme Launay Jeanny au 06 59 01 41 26. 
associationpartagesgb@gmail.com   
*Vide-greniers à St Maurice-sur-Aveyron 
dans le centre-bourg. Tél. 06 16 96 76 47 
(Comité des fêtes). 
 

 Samedi 2 & dimanche 3 : 
*Exposition permanente à Châtillon-
Coligny à l’Auto Sport Museum consacrée 
aux véhicules sportifs des années 50 à 90 
ainsi qu’une exposition de miniatures  
et une salle de projection dédiée à  
Rémy Julienne. De 10h à 13h et de 14h à 
18h. Tarifs : 5€/pers. gratuit – 10 ans.  
Tél. 06 95 58 44 35. 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

 Les dimanche 3, 10, 24 & 31 : 
*Lectures à Châtillon-Coligny « Colette » à 
partir de 11h, rue de l’église « Chez 
Achille ».Tél. 06 10 59 35 52 (« Colette, 
Sido et Châtillon ». 

 
 

 Dimanche 3 : 
*Visite de ville à Châtillon-Coligny en 
passant par l’expo photo « Nos Illustres » à 
15h au musée de l’Ancien Hôtel Dieu 
(gratuit). Tél. 02 38 92 61 39. 
 

 
*Foire aux bestiaux à Ste Geneviève-des-
Bois, rue Louis d'Eichthal et allée de la gare 
avec spectacle, producteurs et artisans 
locaux, animaux de la ferme, exposition 
d’anciens matériels agricoles, animation 
« Danse au Loing », animations pour 
enfants, manège... Restauration sur place. 
Tél. 02 38 96 02 33 (Comité des fêtes). 
 

 

 

mailto:associationpartagesgb@gmail.com
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*Vide-greniers à Ste Geneviève-des-Bois 
de 7h à 18h à l’occasion de la foire aux 
bestiaux, buvette & restauration sur place 
(2,50€/mètre linéaire. Tél. 02 38 96 02 33 
(Comité des fêtes). 
 

 
 

 Du 7 juillet au 31 août : 
*Exposition permanente à Châtillon-
Coligny à l’Auto Sport Museum consacrée 
aux véhicules sportifs des années 50 à 90 
ainsi qu’une exposition de miniatures  
et une salle de projection dédiée à  
Rémy Julienne. De 10h à 13h et de 14h à 
18h. Tarifs : 5€/pers. gratuit – 10 ans.  
Tél. 06 95 58 44 35. 
 

 Samedi 9 : 
*Cinémobile à Châtillon-Coligny, Place 
Coligny « Clifford » à 16h, « The buke » à 
18h et « C’est magnifique » à 20h30.  
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
 

 Dimanche 10 : 
*Rassemblement mensuel à Châtillon-
Coligny de 10h à 13h à l’Auto Sport 
Museum. Tél. 06 95 58 44 35. 
*Marché des producteurs à Nogent-sur- 
Vernisson le matin, place face à la Mairie. 
Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie). 
 

 Mercredi 13 : 
*Feu d’artifice à Nogent-sur-Vernisson à 
l’étang du Gué Mulet. Tél. 02 38 97 60 53 
(Mairie).  
*Retraite aux flambeaux à Ste Geneviève-
des-Bois, 21h30, salle Marcel Lespagnol 
(lampions offerts aux enfants) avec 
l’Amicale de musique. Tél. 02 38 92 55 73 
(Mairie). 

 Les mercredi 13, 20 & 27 : 
*Ateliers créatifs enfants à Nogent-sur-
Vernisson à l’Arboretum des Barres, à 
partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte. 
Après une balade permettant de récolter 
des éléments naturels, les participants 
réalisent en salle un objet défini par le 
thème de l’atelier du jour de 14h30 à 
16h30, le 13/07 : une lanterne, le 20/07 : 
animaux fantastique et le 27 /07 : carte 
arbopostale. Tarifs : 10€/adhérent, 
12€/non-adhérent. Réservation obligatoire 
au 02 38 07 06 47 ecolokaterre@gmail.com  
 

 Jeudi 14 : 
*Après-midi jeux et animations à 
Dammarie-sur-Loing organisé par la 
municipalité sur le parvis de la salle 
polyvalente, retraite aux flambeaux, bal et 
guinguette avec BEL. Tél. 02 38 97 20 61 
(Mairie).  
*Après-midi jeux à Montbouy dès 15 h 30 
pour petits et grands. Organisé par la 
municipalité et les associations de la 
commune à l'ancien camping. Restauration 
et buvette sur place. Défilé de lampions, feu 
d'artifice tiré à 23 h 00 suivi d'un bal en 
plein air. Tél. 02 38 97 53 03 (Mairie). 
*Animations diverses à Nogent-sur-
Vernisson avec le concours des 
associations Nogentaises de 14h à 18h 
dans le parc du château. Gratuit.  
Tél. 02  38 97 60 53 (Mairie). 
*Jeux en famille à Ste Geneviève-des-Bois 
à 15h puis à 17h goûter en musique  
pour tous à la salle Marcel Lespagnol.  
Tél. 02 38 92 55 73 (Mairie).  

 
 

mailto:ecolokaterre@gmail.com
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 Du jeudi 14 au dimanche 17 : 
*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h avec la 
ferme sous les arbres, marché des 
producteurs et artisans locaux.  
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

 A partir du 15 juillet jusqu’à fin 
août : 

*1ère édition du passage estival à 
Châtillon-Coligny à la Maison Éclusière des 
contrôleurs (rue du Loing, face au 
skatepark). Buvette, lieu convivial d’accueil 
et de rencontres pour tous. Des services, 
des animations, des temps d’échanges et de 
partages. Organisée par les Passeurs 
d’Histoires. 
arlequin.passeursdhistoires@gmail.com  
 

 Samedi 16 : 
*Festival des Insensés à Châtillon-Coligny 
à partir de 16h30 : la grande parade 
insensée (départ rue du Loing), animations, 
jeux, ateliers… À partir de 19h : grand 
banquet des insensés avec concerts 
(Madame Sacha, Khalid K, Matou Gospel, 
Cannot Be Blank et le JAM Insensé. 
lapodlesinsensees@gmail.com  
 

 
*Pétanque concours open à Nogent-sur-
Vernisson. Tél. 06 78 79 28 13 (Pétanque 
Nogentaise).  
 

 Du 16 juillet au 28 août : 
*Passage estivale à Châtillon-Coligny, du 
mercredi au dimanche de 12h à 21h, 
animations & manifestations culturelles, 
lecture… par « La Maisons des Passeurs 
d’histoire ». 

 
 

 Dimanche 17 : 
*Visite de la ville « Sur les pas de Sido » à 
Châtillon-Coligny « Colette » à partir  
de 11h, rue de l’église « Chez Achille ». 
Tél. 06 10 59 35 52 (« Colette, Sido et 
Châtillon ». 
*24ème randonnée Nogentaise, route, 
VTT/Gravel, pédestre à Nogent-sur-
Vernisson, départ de 7h30 à 10h30 du 
gymnase par l’Union Cyclo Nogentaise.  
Tél. 06 70 65 23 31 (Y. Corjon)  
06 62 26 55 20 (I. Durand) 06 83 33 62 27 
(P. Delorme). 

 
 

mailto:arlequin.passeursdhistoires@gmail.com
mailto:lapodlesinsensees@gmail.com
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 Samedi 23 & dimanche 24 : 
 Samedi 30 & dimanche 31 : 

*Ouverture de l’Arboretum des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson de 10h à 18h.  
Tél. 02 38 97 62 21. 
 

 Dimanche 31 : 
*Brocante à Châtillon-Coligny sur les 
places et rues. Tél. 06 02 55 62 95 (Comité 
des fêtes). 
 

 
 

 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. 
 

 Du 2 juillet au 31 août : 
*Baignade surveillée tous les jours de 12h 
à 19h à l’étang des Bois (Vieilles-Maisons).  
Tél. 02 38 94 81 42 (BIT de Lorris). 
 

 Tous les dimanches : 
*Visite et audition de l’orgue à Lorris en 
l’église Notre Dame de Lorris à 15h.  
Tél. 02 38 94 80 65 (Les Amis de l’Orgue). 
 

 Tous les jours : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de 10h à 12h et de  
14h à 18h. Tél. 02 38 94 84 19.  
 

 Les mercredis et samedis : 
*Vente à la ferme à Oussoy en Gâtinais de 
16h à 18h à la Baudière, ferme Earl 
Lédanès (savons, schampoings…).  
Tél. 02 38 97 79 08. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tous les mercredis : 
*Visite de La Petite Bergerie à Montereau 
(La Frontinière) avec dégustation, 
initiation à la fabrication du fromage et 
traite pour les enfants à 15h, 5€/pers.  
Tél. 06 25 85 17 03. 
 

 
 

 Vendredi 1er : 
* « Le maquis sous les étoiles » à Lorris, 
Balade nocturne à 19h, boucle de 8 km à la 
découverte de l'histoire du maquis, autour 
de l'étang du Ravoir. Présentée par les 
représentants du musée, animation aussi 
avec l'atelier à coulisses sur le parcours. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, 
vêtements adaptés et lampe torche. 
Apéritif et repas clôtureront cette  
soirée, (inscription obligatoire) en 
partenariat avec Lorris Rando Loisirs.  
Tarifs et réservation : Sylviane Hareng,  
Tél. 06 62 61 97 00.  

 

 

Autour de Lorris 
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*Slac Live à Lorris – 4ème édition de 19h à 
23h à l’Espace Jeunesse avec les groupes : 
SyrinXband (pop/soul), Fake IDea (soul, 
rock, blues, funk, hip-hop et jazz) et Tankus 
the Henge (rock’n roll et Gypsy Jazz).  
Tarif : 5€/personne. Restauration et 
buvette sur place. Tél. 02 38 92 64 14 ou 
slac@comcomcfg.fr  
 

 
 

 Vendredi 1er & samedi 2 : 
*Spectacle de danse à Châtenoy, 20h30 à 
la salle des fêtes.  
asso.danse.et.vous@gmail.com  
 

 
 

 Vendredi 1er & samedi 2 : 
*Châtenoy en fête intérieur & extérieur de 
la salle des fêtes : vendredi : spectacle de 
danse 20h30, samedi : concours de pêche 
de 8h à 12h (insc. 7h) 5€/pers, enfants 
gratuits, 15h animations et jeux pour les 
enfants, 19h barbecue, 20h30 spectacle de 
danse et 23h feu d'artifice. Dimanche : 
initiation et découverte VTT 8h30 gratuit, 
11h concert de trompes de chasse (église) 
gratuit, 14h concours de pétanque en 
doublettes, 4€/joueur. Buvette et 
restauration sur place. Tél. 02 38 55 92 53 
(Mairie). 
 

 
 

 Samedi 2 : 
*Concours de pêche à l’étang communal 
de Châtenoy de 8h à 12h, inscriptions dès 
7h. Tarifs : 5€/pers. gratuit – 12 ans. 
Organisé par l’Amicale des pêcheurs de 
Châtenoy. Tél. 06 80 43 22 49 (Kévin 
Debusshere). 
 

 
 

mailto:slac@comcomcfg.fr
mailto:asso.danse.et.vous@gmail.com
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*Catch d’Impro à Lorris, 20h30 au Centre 
Culturel du Martroi par l’Atelier à 
Coulisses. Tarifs : 5€/pers. gratuit – 12 ans 
et adhérent FNCTA. 
https://www.sitesgoogle.site/atelieracouli
sses  

 
 

*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille. « Icare » à 18h et 
« Jurassic World : Le Monde d’après » à 
20h. Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
*Fête de village à Thimory à partir de 19h 
à la salle des fêtes, repas (20€/pers. et 
10€/– 14ans) puis retraite aux flambeaux 
et feu d’artifice au stade.  
Tél. 02 38 89 51 08 (Mairie).  
 

 
 

*Méchoui à Varennes-Changy, 20h30 à la 
salle Escale animé par Bruno Dubois et son 
orchestre. Tarifs : 30€/pers. eft de 9 à 13 
ans : 15€. Tél. 02 38 94 54 11 (Les Joyeux 
Varennois). 

 
 

*Parole des  Champs - Festival du conte 
agricole à Vieilles-Maisons, au Relais des 
Trois Ecluses à Grignon. Vèlyeûza – La Miye 
aux Tiroirs Les quatre voix chantent et 
racontent en patois et en français la vie 
d'hier et sa rencontre avec celle 
d'aujourd'hui dans une langue à la fois 
reconnaissable et lointaine. Vèlyeûza, 
c'est l'incarnation fantasmée d'un 
carrefour métissé. On veille 1h durant, au 
gré des histoires de labeur, de lutte et 
d'espoir, comme on le faisait il y a 
longtemps. Pour tout public. Infos & tarifs 
Tél. 02 18 88 58 04 
 www.lestroisecluses.com  
 

 

https://www.sitesgoogle.site/atelieracoulisses
https://www.sitesgoogle.site/atelieracoulisses
http://www.lestroisecluses.com/
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 Samedi 2 & dimanche 3 : 
*Festival d’Orgue et musiques anciennes 
à Lorris à 16h, samedi : « Suavioris 
Harmoniae » récital d’Orgue avec Paul 
Goussot, dimanche : « Aux Origines de la 
Danse » Musique pour Danser, Moyen-Âge 
et Renaissance, « Ensemble Into the 
winds » Rés. orgue.lorris@orange.fr  
 

 
 

 Dimanche 3 : 
*Loto spécial été à Montereau, 14h à 
l’étang communal (ouverture à 12h30), 
restauration & buvette sur place.  
Tél. 02 38 87 71 27 ou 06 13 86 59 36 
(Comité des fêtes). 

 

*Brocante à Thimory au stade. Organisée 
par le CS Foot.  
 

 Samedi 9 : 
*Cours d'art floral à Lorris à 14h chez 
Cré’Flaure 39 Gde rue, sur le thème du 
bouquet. Le cours dure environ 1h à 1h30, 
tarif 30€/pers. Inscription avant le 6 juillet 
19h. Tél. 02 38 92 40 24.  
 

 Dimanche 10 : 
*Les Escapades & Joutes de Saint Loup 
au port de Grignon à Vieilles-Maisons, 
démonstrations des joutes,  divers jeux, 
halage de la Belle de Grignon, balades avec 
bateaux de Loire, balade pédestre, canoë, 
paddle, jeux de bois, pétanque, exposition, 
concerts, repas guinguette (28€/pers.) 
uniquement sur réservation, food-truck 
fermier et buvette. Tél. 06 45 61 01 31. 
(Belle de Grignon). 

 
*Repas guinguette, 28€/personne : 
Apéritif, entrée, plat chaud, fromage, 
dessert, boissons, café. Réservation 
jusqu’au 6 juillet au 06 45 61 01 31 ou 
belledegrignon@orange.fr  
 

 

mailto:orgue.lorris@orange.fr
mailto:belledegrignon@orange.fr
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 Les mercredis 13, 20 & 27 :   
*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-gatinais-
sud.com/sejourner/billetterie-

2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/ 
 

 

 Mercredi 13 : 
*Repas champêtre (moules-frites) à 
Chailly-en-Gâtinais sur réservation en 
mairie ou au 02 38 96 26 70, Tarifs : 16€, 
enfants de moins de 12 ans : 8€ et loterie. A 
partir de 22h15 : retraite aux flambeaux 
puis Feu d'artifice et bal populaire.  

 
 

*Bal des Sapeurs-Pompiers à Lorris, 19h 
au Centre de secours, repas à la caserne 
puis 22h15 : retraite aux flambeaux, allant 
de Blanche de Castille jusqu'au stade, 
organisée par la mairie. 23h : feu d'artifice 
au stade, organisé par la mairie et 23h30 : 
bal des pompiers à la caserne, buvette sur 
place. Tél. 07 44 56 41 40 (Comité des 
fêtes).  

 
 

*Visite du Jardin des Arbres à Varennes-
Changy avec Ecolokaterre « Né(s) pour 
sentir » à 15h au chapiteau devant l’entrée. 
Tarifs : 5€/adhérent ; 8€/non-adhérent  
et gratuit – 10 ans. Sur réservation.  
Tél. 02 38 07 06 47. 

mailto:accueil@touisme-gatinais-sud.com
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
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*Fête Nationale à Vieilles-Maisons, apéritif 
offert par le comité des fêtes à 19h, à 
l’étang des Bois, restauration ou snack 
possible au restaurant ou pique-nique 
partagé, puis concert Rock. 22h30 : retraite 
aux flambeaux, 23h : feu d’artifice 
(municipalité) tirés sur les petits étangs 
face à l’étang des Bois. Tél. 06 29 36 53 45 
(Comité des fêtes).  
 

 
 

 Jeudi 14 : 
*Fête Nationale à Coudroy, 14h : concours 
de pétanque 14h à 19h concours de tir à la 
carabine, de 15h à 17h : animations pour 
enfants avec jeux diverses (chamboule 
tout, pêche à la ligne…). Buvette & 
restauration sur place dès 12h30. 
Organisée par la municipalité avec la 
participation du Cercle Jean Richepin.  
Tél. 06 89 77 12 71. 

 

*Fête Nationale à Lorris 10h : 
présentation de matériel des Sapeurs-
Pompiers, 10h45 : défilé, 11h30 : 
Cérémonie avec dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts de l’Hôtel de  
Ville, 11h45 : Cérémonie de remise de  
médailles par les Sapeurs-Pompiers et vin  
d’honneur dans les jardins de la mairie. 
Tél. 02 38 92 40 22 (Mairie).  

 

*Fête Nationale à Noyers, 17h : jeux de 
plein air pour les enfants (gratuits),  
20h : repas moules/frites 15€ sur 
inscription uniquement, 22h30 : retraite 
aux flambeaux, 23h : feu d'artifice. 
Animation par l'Association Let's Dance. 
Tél. 02 38 92 40 72 (Mairie). 
*Feu d’artifice à Varennes-Changy à 
l’étang communal. Tél. 02 38 94 50 41 
(Mairie). 
*Cérémonie du 14 juillet à Vieilles-
Maisons à 11h au Monument aux Morts. 
Tél. 02 38 92 42 51 (Mairie). 
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 Du 16 juillet au 31 août : 
*Exposition à Lorris « Les femmes dans la 

Résistance » au Musée Départemental de la 
Résistance de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tél. 02 38 94 84 19.  

 
 

 Mercredi 20 & 27 : 
*Seconde édition des Rendez-Vous de 
l’été à Lorris, de 10h à 12h sous les Halles. 
Cet évènement a pour objectif de 
promouvoir la gastronomie locale, le 
travail des artisans locaux ainsi que des 
prestataires touristiques sur différents 
stands. Tél. 02 38 92 63 87 (Office de 
Tourisme Gâtinais Sud). 
accueil@tourisme-gatinais-sud.com  
 

 Samedi 30 & dimanche 31 : 
*Salon du petit Artisanat et de 
l’associatif à Montereau. Ball-trap sur 3ha 
de 9h à 21h le samedi et de 9h à 18h le 
dimanche avec restauration et buvette sur 
place. Entrée 2€/pers. gratuit – 14 ans. 
Tél. 06 43 39 14 94 (Monplaisir). 
 

 

En raison de la crise sanitaire, des animations 
peuvent être annulées ou reportées. 

N’hésitez pas à contacter les organisateurs. 
Les manifestations sont soumises aux règles 

sanitaires en vigueur. 

Manifestations à venir 
 

 Du 1er au 19 août : 
* « J’apprends à nager » à Vieilles-
Maisons, à l’Etang des Bois qui est un cadre 
idéal pour l’apprentissage de la natation. La 
Ligue de natation Centre Val de Loire, 
référente du dispositif, en partenariat avec 
le Département, organise des séances 
gratuites pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans. Encadrés par un Maitre-Nageur-
Sauveteur les enfants seront accompagnés 
dans la découverte du milieu aquatique 
lors d’une séance quotidienne du lundi au 
vendredi pendant deux semaines (10 
séances). En complément de ces séances de 
natation accessibles sur inscription, le 
maitre-nageur du dispositif proposera 
également des animations gratuites sur 
place aux enfants présents sur la base de 
loisirs. Tél. 06 69 06 93 45 
contact@natation-cvl.fr  
 

 

mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com
mailto:contact@natation-cvl.fr
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 Du 13 au 15 août :  
*L’Arboretum sous les étoiles à Nogent-
sur-Vernisson à l’Arboretum des Barres 
Les Perséïdes nous offrent tous les ans une 
belle pluie d'étoiles filantes autour du 15 
août. Cette année, venez les observer ainsi 
que d'autres objets céleste à l'aide de 
télescopes et accompagnés de passionnés. 
Une conférence est prévue à 20h30 puis 
observation nocturne le samedi 13 jusqu'à 
22h. Elle sera reportée au dimanche 14 si la 
météo l'oblige. En attendant la tombée de 
la nuit, vous pourrez vous rapprocher du 
ciel grâce à L'appel des Forêts : grimpez au 
sommet d'un arbre centenaire en toute 
sécurité (à partir de 5 ans). Visite guidée à 
15h : "Ces géants qui tutoient les étoiles". 
Pour réserver votre place à la visite guidée, 
merci d'opter pour le billet spécifique. Il 
vous donnera également accès à l’ensemble 
de l'événement.  Tarifs : 10€/pers. réduit : 
6€/pers. Gratuit : enfant de moins de 6 ans. 
Tél. 02 38 97 62 21 ou 07 84 32 98 81. 
https://www.arboretumdesbarres.fr/  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 
 

https://www.arboretumdesbarres.fr/
https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/
https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/
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