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À seulement 1h30 de Paris, en pleine nature Gâtinaise, à l’Est du Loiret,
en région Centre-Val de Loire, 3 vallées vous offrent la possibilité de vous ressourcer !
Sillonnées par les rivières de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, ces vallées sont le lieu idéal
pour un moment de calme et de tranquillité tout en demeurant à proximité de plusieurs grandes
destinations (« la Fabuloserie », Guédelon, le canal de Briare, les châteaux de la Loire,
Fontainebleau, Orléans, Sens, la Bourgogne ...).
À proximité des grands axes mais souvent méconnu, ce havre dédié à la nature
et à la détente dévoile bien des richesses : un héritage patrimonial authentique, un artisanat
très varié, des saveurs d’antan qui chatouillent les papilles, des activités de pleine nature
et de bien-être qui n’attendent plus que vous.
Nous vous accueillons dans nos vallées pour un séjour ressourçant au cœur de la campagne !
Get a chance to recharge your batteries at only one hour and a half journey from Paris!
We welcome you in the heart of a luxurious and restful natural environment, halfway between
Loire Valley and Burgundy. From a rich heritage to arts and crafts, gastronomy and outdoor activities,
our valleys have plenty to offer. Take the time to discover everything !
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1 Venez jusqu'à nous
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• Autoroute A6-A19-A77-A5
seulement 1h30 de Paris

• Gare de Montargis > puis 20 min en voiture
• Gare de Sens > puis 35 min en voiture
• Gare d’Auxerre > puis 45 min en voiture
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#tourisme3cbo
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nuits paisibles
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infos pratiques

Office de Tourisme

“Pas à Pages”

Salles de réception

Agenda
Élargir vos horizons…

Jardins
remarquables

Bienvenue
à la ferme

Gîtes
de France

Chambre d’hôtes
référence

Logis
de France

C du Centre

Petit lexique
du patois gâtinais
Ch’min de pied : Sentier
Pardrix : Perdrix
Chouau : Cheval
Tcheuiller : Cueillir
Croutoner : Grignoter
Couasse : Poule
Bérouette : Brouette
Flûtasser : Siffloter
Mésienne : Sieste
Zoziau : Oiseau

Préparez votre séjour
Offices de Tourisme

• Gâtinais Sud / Lorris

8 place des Églises
45210 Ferrières en Gâtinais
02 38 96 58 86
info@tourisme-ferrieres-loiret.fr
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

• Pas à Pages / Château-Renard

• Ferrières et des Quatre Vallées

• Agglomération de Montargis

35 rue Renée de France - BP 223
02 38 98 00 87
contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr
• Gâtinais Sud / Bellegarde

12 bis place Charles Desvergnes
02 38 90 25 37
ot.bellegarde@comcomcfg.fr
www.tourisme-gatinais-sud.com
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• Gâtinais Sud / Châtillon-Coligny

2 place Coligny
02 18 69 31 14
ot.chatillon@comcomcfg.fr
www.tourisme-gatinais-sud.com

1 rue des Halles
02 38 94 81 42
ot.lorris@comcomcfg.fr
www.tourisme-gatinais-sud.com

45 place de la république
02 38 28 52 71
officedetourisme@3cbo.fr
www.entreloiretseine.com

Le saviez-vous ?
Le Gâtinais est un ancien comté et une région
naturelle qui s’étend sur les départements du Loiret,
de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et de l’Yonne.
Le mot “Gâtinais“ apparaît au XIIIe siècle. Le “pagus
vastinensis“, nom donné dans les anciens titres
latins, vient du bas latin “vastinens“, de l’ancien
français “gast“, “terrain inculte“.
On oppose traditionnellement, de part et d’autre de
la vallée du Loing, un Gâtinais “riche“ (à l’Ouest),
propice à la culture et un Gâtinais “pauvre“ (à l’Est)
naturellement voué aux bois (forêt de Montargis),
aux étangs, au bocage.

une terre

à découvrir
Gâtinais tourisme
#legatinaismeplait

Le gâtinais
A 1h30 au sud de Paris, le Gâtinais montargois vous accueille pour un séjour de détente
et de découverte entre canaux, rivières et forêts. Le Gâtinais, il vous plaît !

Vous pourrez vous initier à l’Art (Musée
Girodet à Montargis, Centre d’Art Contemporain Les Tanneries à Amilly, Micro-folie
à Courtenay), redécouvrir notre histoire
(Musée Départemental de la Résistance et
de la Déportation de Lorris, Site archéologique
d’Acquis-Segeste,...) et vous baladez dans
nos
cœurs
historiques
(Ferrières-enGâtinais, Châtillon-Coligny, Château-Renard,
Montargis…).
Dans le “Gâtinais“, vous pourrez également
prendre un vrai bol de nature !
Partez à vélo sur la Scandibérique (Canal
de Loing et de Briare), évadez-vous lors d’une
randonnée (GR®3B, GR®13, GR®132, GR de
Pays® du Gâtinais / Puisaye et plus de 140
circuits de promenades) et découvrez nos
paysages vallonnés et nos rivières (la Cléry,
l’Ouanne, l’Aveyron, le Puiseaux, le Vernisson,
le Fusain et le Betz).

At the south of Paris, the “Gâtinais Montargois“
offers many possibilities for discovery. You can learn
about Art, rediscover our history and go back in time
in our historic towns.
In the “Gâtinais Montargois“, you can enjoy nature !
Take a bike ride on the Scandiberique (Loing and
Briare Canal), escape during a hike (GR®3B, GR®13,
GR®132, GR de Pays® du Gâtinais / Puisaye and more
than 140 walking circuits) and discover our hilly
landscapes and our rivers (Cléry, Ouanne, Aveyron,
Puiseaux, Vernisson, Fusain and Betz)…
Sens
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château-renard
Passionné d’histoire, de patrimoine et de culture ?
Partez à la découverte de Château-Renard, petite cité médiévale.
La
Maison
Jeanne
d’Arc
(classée
Monument Historique), l’hôtel de la Croix
Blanche et son escalier datant du XVIIe siècle
ou encore l’hôtel de Hollande flanqué d’une petite tour, témoignent d’un passé moyenâgeux.
Pénétrez dans l’ancienne forteresse ! Passez
la “Porte Rouge“, elle aussi classée Monument
Historique, pour entrer au cœur des remparts
de la ville. Une église ainsi qu’un magnifique
point de vue sur la ville et le Château de la Motte
vous y attendent.
Flânez dans les rues pittoresques, prenez
l’une des passerelles qui enjambent la rivière
Ouanne, découvrez un jardin d’inspiration renaissance française, un verger conservatoire…
Aventurez-vous dans les petites ruelles pour
une escapade dans le passé.

Pour tout connaître de l’histoire de cette
magnifique petite cité historique, vous
pouvez vous procurer le livret de visite libre
auprès de “Pas à Pages“ ou directement sur
le site internet :

You can’t miss the half-timbered houses spread in
Château-Renard ! Admire l’Hôtel de la Croix Blanche
(White Cross Hotel) and its 17th century staircase
and l’Hôtel de la Hollande’s (Holland Hotel) tower.
Follow in the footsteps of Joan of Arc and discover la
Maison Jeanne d’Arc.
Go back in time… Pass through the “Red Gate” to
enter the former medieval castle. Enjoy the church
stained-glass windows and a breathtaking view of
the town and la Motte castle. Book a guided tour at la
Maison Jeanne d’Arc.

En famille

Apprendre en s’amusant ? C’est
possible ! Partez à la recherche du
trésor de “Rusé le Petit renard“, dans
les rues de Château-Renard.
Où retrouver les livrets (gratuits) ?
- “Pas à Pages”
(Office de Tourisme)
45, place de la République

www.entreloiretseine.com
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Des maisons à coquloimmbaagenqs,ue à Château-Renard !
ce n'est pas ce

courtenay
Prenez le temps de découvrir cette ville qui le mérite !
Déambuler dans ses ruelles, c’est se
rapprocher de son histoire. La rue du Fort
Héberlé, la Rue aux Ours, la rue de la Géole,
la rue de la Levrette… des noms qui cachent
des secrets, des anecdotes. Les nombreux
puits et lavoirs témoignent de l’importance de
l’eau à l’époque. La tour de la maison de Pierre
Tarin, 1er maire de Courtenay, ou encore celle
en pierre de l’ancien château fort vous feront
remonter dans le temps.
Pénétrez le silence de l’église Saint-Pierre et
Saint-Paul, classée « Monument Historique »,
et admirez son clocher du XIe siècle qui en fait
le plus ancien édifice de Courtenay. Traversez
la fameuse halle où le seigneur percevait un
droit de minage* sur la vente du blé.
*

Droit seigneurial levé sur le mesurage des mines de grains

Pour tout connaître de Courtenay, vous pouvez
vous procurer le livret de visite libre auprès de
“Pas à Pages” de Château-Renard, auprès de
la mairie ou directement sur le site internet
www.entreloiretseine.com

Meander through the alleys, you will find out
their secrets and history. You can’t miss the tower
of Pierre Tarin’s house, Courtenay 1st major, or the
stone tower, remain of the fortified castle.
Push the doors of the Saint-Pierre et SaintPaul Church, known for its 11th century tower,
Courtenay’s oldest monument. Go through the
covered market under which corn exchange took
place in the olden days.

En famille

Apprendre en s’amusant ? C’est
possible ! Partez à la recherche du
trésor de “Léo le Souriceau“, dans
les rues de Courtenay.
Où retrouver les livrets (gratuits) ?
- Salon de Coiffure « Nouvel éclat »
20, rue de Villeneuve
- Bar Restaurant L’Arcade
50, place Armand Chesneau
- Mairie de Courtenay
1, place Honoré Combe
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Traversez la it de minage sur la vente du blé.
percevait un dro

nos lieux

ni contournables
Ponctuez votre pause détente par la
découverte de notre patrimoine culturel. Entre
patrimoine historique et culinaire, événements
culturels, créations artisanales et savoir-faire,
vous avez l’embarras du choix.
Venez à la rencontre des lieux, des
personnages, des savoir-faire et des saveurs
qui ont marqué notre histoire et font notre
identité !
Laissez-vous surprendre par
particularités insoupçonnées !

quelques

Des menhirs et polissoirs, aux puits de
pétrole, en passant par le safran, votre séjour
dans nos vallées s’annonce riche et varié.
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Combine your stay with culture and heritage.
From cultural and culinary heritage, to events and
handicrafts, the choice is yours !
Let yourself be surprised by standing stones, oil
wells, saffron and so much more.

Le saviez-vous ?

Nos vallées comptent une dizaine de menhirs et
polissoirs éparpillés dans la campagne. Parmi
eux, deux sont classés “Monument Historique“.
Il s’agit du menhir et des polissoirs de Coinche
situés sur la commune de Chantecoq et le menhir
de la Chaise (aussi nommé Grande Pierre) à
Louzouer. Du sommet de ses 4,40 mètres, il
est le plus haut du Loiret. Pour en découvrir
plus, retrouvez le parcours « Sur les traces du
néolithique » auprès de Pas à Pages à ChâteauRenard ou sur l’application Cirkwi.
You can find more than 10 standing stones (menhirs)
in the countryside. Among them, two are registered as
“Monument Historique”, Coinche menhir in Chantecoq
and la Chaise menhir (also named “Grande Pierre”) in
Louzouer. The last one is the tallest menhir in the region
with 4,40 metres tall.

Le saviez-vous ?

cinéma associatif vox
02 18 12 51 98
levox@levox.fr
28 Place du Vieux Marché / Château-Renard

Le cinéma associatif Vox de Château-Renard
propose tout au long de l’année des séances
pour tous (films grand public, familiaux, art et
essai, documentaires) mais aussi des cinédébats, des ciné-rencontres, des ateliers jeune
public, des concerts, du théâtre et accueille
de nombreuses classes, centres de loisirs et
clubs d’aînés.
Retrouvez toute la programmation du Vox sur :
www.levox.fr
Facebook @cinecafeconcertvox

Monument de la chanson française, Aristide
BRUANT est né à Courtenay en 1852. Enfant
du pays, il y passa sa jeunesse et y acheta plus
tard la propriété de Liffert. Il entamera vers 1875
une carrière de chansonnier à Paris dans différents cafés-concerts, en particulier le Chat Noir
de Rodolphe Salis dont il reprendra la direction
avant d’ouvrir son propre cabaret, le Mirliton. Sa
carrure, sa présence en scène, sa voix rauque,
sa façon d’invectiver ses clients, ses chansons
qui évoquaient dans un langage populaire la vie
quotidienne des faubourgs (A Ménilmontant, Nini
Peau de Chien, Rose Blanche, etc.), ainsi que ses
affiches qu’il commanda à son ami ToulouseLautrec, feront le succès de son établissement. Il
se lancera ensuite dans la politique et la littérature. Il repose non loin de Courtenay, au cimetière
de Subligny dans l’Yonne. À quelques pas de la
Galerie des Ormes, une statue en son honneur
vous en apprendront plus.
Aristide Bruant was born in Courtenay, he starts his career as a cabaret artist, particularly in the well-known Le
Chat Noir cabaret of Rodolphe Salis in Paris. He opens
later his own cabaret, the Mirliton.He is well-known as
the man in the black hat and cape with a red scarf featured on Toulouse-Lautrec’s posters.

The Vox cinema in Château-Renard offers
screenings, debates, meetings, concerts, dramas,
etc. for all ages and all year around.

Le Chant des moutons
09 52 64 32 14
chantdesmoutons@gmail.com
Les Thibaults / DOUCHY-MONTCORBON

Salle de spectacle au beau milieu des champs,
le Chant des Moutons présente entre fin avril
et fin septembre un festival de musiques
actuelles. Concerts intimistes et ambiance
conviviale sont au rendez-vous. Réservation
fortement conseillée.

musée aristide bruanT
02 38 94 25 65
edititounet@orange.fr
www.musee-aristide-bruant.com
Les Grands Pressoirs / CHUELLES

Découvrez tout sur ce grand chansonnier dans
un beau musée privé.

Retrouvez le programme des concerts sur :
https://lechantdesmoutons.wordpress.com/

Ouvert du 1er mai au 30 septembre sur rendezvous uniquement. Visite libre le dernier dimanche
de chaque mois de 14h30 à 17h30.
Tarifs : adultes (7€), étudiants (5€)

Choose among the numerous concerts performed
at Le Chant des Moutons from April to September.
Advanced booking required.

Do you know the French cabaret singer Aristide
Bruant ? Learn more about him in beautiful private
museum in Chuelles.
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pôle culturel et associatif
de courtenay
02 38 97 34 95
mediatheque@courtenay45.com
25 place Honoré Combe
Courtenay

Le pôle culturel et associatif de Courtenay
comporte l’école municipale de musique et
de danse, la médiathèque municipale avec
des espaces pour tous les publics, une salle
de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes et des espaces réservés aux
associations.
The cultural and associative pole of Courtenay
includes the municipal school of music and dance,
the municipal library and a performance hall.

l’oiseau de feu
06 60 83 37 18
2, route de Foucherolles
ERVAUVILLE
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Lieu dédié aux différentes pratiques
artistiques, l’Oiseau de Feu organise des
concerts, thé dansant, piano bar, café
concerts, stages de peinture, de danse…
This is a place dedicated to different artistic
practices. L’Oiseau de feu organizes concerts,
dancing tea, piano bar, café concerts, painting and
dance workshops, etc.

+++ Vous pouvez consulter
la liste de toutes les associations
du territoire sur www.3cbo.fr

la micro-folie
02 38 97 34 95
Pôle culturel et associatif
25 Place Honoré Combe
COURTENAY

La MICRO-FOLIE est un lieu culturel innovant
et connecté. Vous pourrez y trouver un musée
numérique et une borne de réalité virtuelle.
Musée numérique : tous les mardis de 16h à 18h
Borne de réalité virtuelle : tous les mercredis (10h12h30 / 15h30-19h) et samedis (10h-16h)
Entrée libre

Micro-folie is an innovative and connected cultural
place where you can find a digital museum and a
virtual reality terminal.

Le saviez-vous ?
C’est en 1958 qu’a été découvert le pétrole aux alentours de Saint-Firmin-des-Bois et Château-Renard.
Ce secteur, exploité aujourd’hui par la société Vermilion, constitue l’un de ses trois principaux sites
pétroliers Français. Ce pétrole a l’avantage d’être
d’excellente qualité et de se trouver très peu profond. Depuis 1958, près de 400 puits ont été forés
dont 80 sont toujours en activité dans le secteur. En
empruntant, à Saint-Firmin-des-Bois, le PR de l’Or
Noir, vous pourrez apercevoir des forages pétroliers
et à la mare des Tilleuls, se trouve une ancienne
pompe qui servait à produire le pétrole.
In 1958, oil fields were found in Saint-Firmin-des-Bois and
Château-Renard areas. Since then, 400 oils wells have
been drilled, of which 80 are still in use. They are now exploited by Vermilion. Take the “PR de l’Or Noir” hiking trail
to come closer. Have a look as well at the oil pump jack at
la Mare des Tilleuls in Saint-Firmin-des-Bois, an unusual
place for a picnic !

visites guidées
du syndicat d’initiative
Pour tout connaître de l’histoire du canton de
Château-Renard, participez à une des visites
guidées proposées par le Syndicat d’Initiative.
Visite découverte la journée ou visite au clair
de lune, faites un voyage dans le temps avec
des guides passionnés.
Le Syndicat d’Initiative a aussi une boutique et
une salle d’exposition.
02 38 95 39 53
Maison Jeanne D’Arc
32 place de la république
CHÂTEAU-RENARD

To learn all about the history of Château-Renard,
book a guided tour at la Maison Jeanne D’arc.

Le saviez-vous ?

La maison Jeanne D’Arc, située place de la république à Château-Renard, est la plus ancienne demeure de la ville. Édifiée en 1415, elle a été remaniée
à plusieurs reprises au fil du temps. Jeanne D’arc
aurait été logée dans cette demeure en septembre
1429, à son retour de Reims. À l’angle, dans une
niche située au premier étage, vous pourrez observer une statue de Saint-Etienne, le Saint-Patron de
la paroisse. Les poteaux corniers et les fenêtres
sont également décorés de médaillons et personnages en relief ayant un rapport avec la vie du
Saint-Martyr.
The Jeanne D’Arc house, located in the historical center
of Château-Renard, is the oldest house in the city. Built
in 1415, it has been reworked several times over time.
Jeanne D’Arc would have been welcomed in this house in
1429 on her return from Reims.

apprenez

la nature

musée vivant
de l’apiculture gâtinaise
02 38 95 35 56
info@museevivant.com
www.museevivant.com
La Cassine / CHÂTEAU-RENARD
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Pour une fois, il est vivement conseillé d’approcher les ruches. Car ici, les ruches sont
vitrées. De quoi observer les abeilles en plein
travail et dans les moindres détails, le nez
collé à la vitre. Les enfants adorent ! Aménagé
dans une ancienne ferme, aux portes de la
ville, ce Musée vivant de l’Apiculture Gâtinaise entraîne les visiteurs dans le monde des
abeilles. Un lieu vivant et convivial où histoire
(maquettes) et pédagogie (vidéo multilingues,
outils, photos) aident à comprendre la vie des
abeilles, la production du miel et les liens qui
interagissent entre les fleurs, les insectes et
les hommes.

jardins du grand courtoiseau
06 80 24 10 83
grand-courtoiseau@orange.fr
www.grand-courtoiseau.fr
TRIGUERES

Jardins de charme et de douceur où parfums et murmures de l’eau accompagneront
vos pas. Autour d’un Manoir du 17ème siècle
(inscrit à I’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques), vous découvrirez le
jardin du Faune avec ses collections de roses
anciennes, bulbes, vivaces et arbustes et le
jardin d’eau à l’italienne, jardin exotique aux
plantes issues de contrées lointaines, sousbois aux essences rares, parc aux antiques,
avenue de tilleuls tri-centenaires et verger.

Ouvert d’avril à octobre.
Tarifs : adultes (6€), enfants (4€), enfants de -3
ans (gratuit), tarif groupe avec dégustation (6€/
pers.)

Ouvert d’avril à octobre, tous les jours de 14h à
18h. Fermé le mardi.
Tarifs : visite libre (10€/pers.) à déposer dans une
urne à l’entrée. Visite guidée pour les groupes
(12€/pers.) sur réservation.

This lively museum will introduce you to the world
of honeybees, the production of honey and the
links between flowers, insects and humans. For
once, you can approach the beehives without risk.

This magnificent 17th century private manor house
(registered as “Monument Historique”) is surrounded by splendid gardens. You can explore it and
discover its plants

ecolokaterre - sorties nature
02 38 07 06 47
ecolokaterre@gmail.com
https://ecolokaterre.jimdofree.com
74 bois de la Perreuse
SAINT-FIRMIN-DES-BOIS

ferme pédagogique
des pennetières
06 76 41 45 02
girafe.45@orange.fr
Les Pennetières / DOUCHY-MONTCORBON

Venez découvrir la ferme pédagogique
des Pennetières ! Angélique et Olivier vous
présentent toutes leurs activités : soins aux
animaux, découverte des céréales, du lait, des
légumes (suivant les saisons), etc. Possibilité
d’hébergement sur place pour une immersion
totale à la ferme.

L’association propose des activités sur
mesure à destination des groupes et des sorties nature ponctuelles ou récurrentes pour
les individuels. Que ce soit dans un objectif
purement naturaliste (découverte botanique)
ou simplement pour éveiller vos sens (promenade sensorielle), des sorties “découverte
de l’environnement“ peuvent être organisées
pour les groupes dans plusieurs lieux du territoire et des alentours. Pour les enfants, des
ateliers créatifs sont organisés pendant les
vacances scolaires.
Discover nature and awaken your senses thanks to
Ecolokaterre discovery outings.

Ouvert toute l’année sur RDV uniquement.
Tarifs : 9.50€ la journée/pers., 5.50 € la demijournée/pers., gratuit pour les enfants de -2 ans,
supplément goûter 2€/pers. (brioche et jus de
fruits artisanaux).

Immerse yourself in an educational farm. Angelique and Olivier will introduce you to the farm
animals, their care, the milk, cereals and vegetables
you can find on the farm.

Le saviez-vous ?
Les lavoirs et moulins sont multiples le long de
nos rivières : la Cléry (aussi épelée Clairis), le
Betz et l’Ouanne. Ces cours d’eau ont beaucoup
été modifiés au cours des siècles afin de satisfaire les besoins des moulins. Plus aucun n’est
aujourd’hui en activité. Toutefois, vous avez
la possibilité d’être hébergé dans ces anciens
moulins comme au Gîte du Moulin de Pouligny
ou à celui du Foulon.
Des sentiers de randonnée mettent en valeur ce
patrimoine comme le PR des Moulins entre Courtemaux et La Selle-sur-le-Bied, le PR du Moulin
Boyard ou du Moulin de Loinces à La Selle-surle-Bied, ou encore le PR des Bords de l’Ouanne à
Douchy-Montcorbon et le PR de Saint-Sébastien
à Château-Renard.
There are many wash houses and mills along our rivers. These rivers have been greatly modified over the
centuries for the needs of mills. None of them are active today. Several hiking trails highlight this heritage
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besoin

d'air

geocaching
Allez à la recherche des caches disséminées
un peu partout sur le territoire en téléchargeant
l’application GEOCACHING sur votre mobile.

lées

val
parcourez nos

Vous rêvez de couper avec votre quotidien ?
De vous offrir une parenthèse d’air pur et de vie tout en douceur ?
Rejoignez-nous.

Une balade à travers les forêts, les vergers,
les prairies, le long des rivières, à travers les
champs de blé feront votre bonheur !
43 itinéraires de randonnée pour un total de
400 kms maillent le territoire, il y a de quoi
faire ! Observez bien autour de vous ! Laissezvous surprendre au détour d’un bosquet par
des animaux sauvages (chevreuils, lièvres,
perdrix, etc), des vestiges gallo-romains, des
sites mégalithiques (menhirs et polissoirs),
des lavoirs et moulins, des fermes gâtinaises,
des chapelles…
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Empruntez le fameux GR132 qui longe la
rivière Cléry (ou Clairis) de Griselles (Loiret) à
Chaumont (Yonne), en passant par La Sellesur-le-Bied, Courtemaux, Chantecoq, SaintHilaire-les-Andrésis et Courtenay.

Do you dream of escaping from your daily life? Do
you want to enjoy a breath of fresh air and ease of
life? Join us !
Live at the pace of nature… Let’s get ready! Lace
up your hiking boots, get on a bicycle or a horse,
and enjoy a stroll through the woods, meadows,
orchards, rivers… You can choose among 43 hiking
paths ! On foot or by bicycle, follow the GR132 along
the Clery river. Look around you! You might see
wild animals such as deer, hare or partridge, wash
houses and watermills or even standing stones.

Info

www.loiretbalades.fr est LE site indispensable
pour préparer votre séjour sportif. Vous pourrez y
retrouver tous les itinéraires accessibles à pied, à
vélo ou à cheval sur le Loiret.
Vous pouvez également directement accéder aux
randonnées du territoire sur le site :
www.entreloiretseine.fr, onglet “Parcourez nos
vallées et rivières“.

À pied ou à vélo
La Galissonne
02 38 97 84 02
www.lagalissonne.fr
Saint-Germain-des-Prés

Cette association a pour but de tracer des
sentiers de promenades et d’animer des
randonnées pédestres. Elle a une vocation
culturelle et de mise en valeur du patrimoine
local. La Galissonne organise des randonnées
pédestres tout au long de l’année : de septembre à juin.
The aim of this association is to draw up walking
trails and to organize hikes. It has a cultural vocation and enhances the local heritage.

les aînés de courtenay
06 87 21 82 53
lesbabinieres@aol.com
COURTENAY

VALLÉES GÂTINAISES
06 42 50 47 44
rivalstudio@me.com
CHANTECOQ / Saint-Germain-des-Prés /
CHÂTEAU-RENARD

“Vallées Gâtinaises“ est une marque conçue
pour développer l’image touristique des
Vallées de la Cléry, de l’Ouanne & du canal
de Briare autour des vacances à vélo, des
randonnées à thèmes, de l’artisanat et des
produits locaux. C’est aussi la découverte du
territoire sur l’eau. Location VTTAE, paddle et
cours de paddle yoga.

Cette association a pour but de favoriser les
échanges de connaissances et de savoir, d’organiser des activités culturelles, des voyages
et des animations. Elle propose également de
nombreuses randonnées.

“Vallées Gâtinaises“ is a brand designed to develop
the tourist image of the Vallées de la Cléry, Ouanne
& the Briare Canal around cycling holidays, themed
hikes, crafts and local products. VTTAE and paddle
rental and paddle yoga lessons.

Among these many activities, this association
offers multiple hikes.

LES RANDONNEURS
DU BORD DE L’OUANNE
www.randolouanne.eu
randotrigueres@gmail.com
triguères

vélo mielo
château-renard > Bar du Donjon
29 place de l’Hôtel de ville : 06 78 16 76 37
COURTENAY > Au Caméléon
29 place Armand Chesneau : 02 36 34 94 46
www.velo-mielo.com

“Vélo Mielo“ loue des vélos avec ou sans
assistance. Tous sont polyvalents, pour tous
les types de parcours que la région peut
vous offrir. Ce sont des VTC de toutes tailles,
confortables et très maniables. Quel que soit
votre niveau de pratique, même si vous êtes
monté sur un vélo il y a très longtemps, ce
sont des vélos qui vont s’adapter à vous et à
votre rythme.
Vélo Mielo rents bikes for all levels and all ages.

+++ D’autres liens utiles…
www.veloenfrance.fr et www.mongr.fr

Dans un esprit de convivialité, le club “Les
Randonneurs du Bord de l’Ouanne“, s’attache
à pratiquer et développer la randonnée
pédestre (allure active et modérée) dans le
cadre de la découverte et de la sauvegarde de
l’environnement.
“Les Randonneurs du Bord de l’Ouanne“, practices
and develops hiki ng (active and moderate pace)
as part of the discovery and preservation of the
environment.
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À cheval

Aventurez-vous dans nos vallées à cheval !
Que vous soyez débutant ou cavalier confirmé,
nos centres équestres adapteront les balades
à votre niveau. Les poneys-clubs raviront les
plus petits.

écuries antoine
06 72 51 80 53
Le colombier / Gy-les-Nonains

Géraldine Antoine vous propose une balade
dans la Vallée de l’Ouanne pour tous niveaux
et sur rendez-vous uniquement.
A ride through Ouanne Valley for all riding levels.
Advance booking required.

écurie des hameaux

Explore the diversity of our valleys on horseback.
Either you are a beginner or an advanced horse
rider, our experts in equestrian centres will adapt
your ride. Take your children to pony clubs. They
will love it !

écuries les barniers
02 38 28 50 93
Rue des Barniers / CHÂTEAU-RENARD

L’Écurie des Barniers vous offre la possibilité
de participer à une promenade d’une ou deux
heures, à une randonnée d’une journée ou
bivouac, selon votre demande.
A one or two-hour ride, a day ride or bivouac
according to your request. Advance booking
required.

06 15 26 52 60
	Les Hameaux / CHUELLES

Poney club. Cours d’initiation d’une heure,
suivi d’une heure de balade. Jusqu’à 16 ans.
A one-hour training course followed by one-hour
ride. Up to 16 years old.
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the dude ranch
06 63 35 08 08
	Les petites coutelles
DOUCHY-MONTCORBON	

Initiation à l’équitation western ou randonnée
de 2-3h pour les plus aguerris.
A western riding training or a 2-3-hour ride for
advanced riders.

attention !

La pêche est ouverte chaque année du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre.
Pensez à acheter votre carte de pêche (à l’année, à la semaine ou à la journée) à Pas à Pages
ou dans les autres points de vente du territoire.

êche

x de la p
ureu
o
m
a
s
e
l
pour

La Cléry, le Betz et l’Ouanne
Nos 3 rivières sont toutes des rivières de 1ère catégorie. Vous pouvez y pêcher la truite !

Dans l’étang de la Noue à Douchy-Montcorbon, appâtez des poissons blancs (carpes,
gardons, ablettes, brochets, etc.), c’est un plan
d’eau de 2ème catégorie.
Avez-vous déjà pêché la nuit ? Vivez cette
expérience unique tous les derniers weekends
de juin, juillet, août et septembre (AAPPMA la
Savane de Douchy). Vous êtes débutant ? Des
cours d’initiation à la pêche sont proposés
pour les petits comme les plus grands.
Pour pêcher sur le secteur de l’Ouanne :
Pas à Pages
Office de Tourisme de la 3CBO
45 place de la République
Château-Renard
02 38 28 52 71

AAPPMA
de la Basse Vallée de l’Ouanne
332 rue du Général de Gaulle
Château-Renard
02 38 28 53 96

AAPPMA la Savane de Douchy
101 rue de Bourgogne
Douchy-Montcorbon
02 38 87 14 84

AAPPMA = Associations Agréées de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique

Go trout fishing in Clery, Betz and Ouanne rivers.
The Noue pond (“étang de la Noue”) in DouchyMontcorbon is the perfect spot to go fishing with
your family. Enjoy your lunch on picnic tables provided and watch your kids playing in the playground.

Pour pêcher sur le secteur de la Cléry :
AAPPMA de Triguères
Le Champs de la Rue
Triguères
02 38 94 03 07

Tarifs : 15€ la journée (si carte pêche),
25€ la journée (sans carte pêche)

AAPPMA de Courtenay
20 route de Montargis
Courtenay
02 38 97 04 39

Tarifs : 10€ la journée (si carte pêche),
19€ la journée (sans carte pêche)

AAPPMA de Chantecoq
240 rue de la Cléry
Courtemaux
02 38 92 13 72

Tarifs : 15€ la journée (si carte pêche),
25€ la journée (sans carte pêche)

Amicale des Pêcheurs
La Truite Selloise
La Selle-sur-le-Bied
06 74 33 62 60

+++ D’autres infos utiles… www.federationpeche45.fr et www.cartedepeche.fr
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Vous vous sentez l’âme d’un Robin des bois ou l’envie de découvrir un sport technique ?

Venez découvrir le tir à l’arc sur parcours
dans les bois, plaines, en pleine nature, sur
des cibles à plat ou volumétriques (forme
d’animaux en 3D).

22
tir à l’arc puma
06 81 02 36 45 / 06 95 24 08 38
pumaarc@laposte.net
www.puma-arc45.com
12 rue de la Sainte-Rose
PERS-EN-GÂTINAIS

Have you ever tried archery on 3D animals targets? Please call ahead to schedule your course.
You can also choose the traditional targets. Shootings take place outdoors.

jetez-vous à l’eau
piscine couverte
de château-renard
569 route de Châtillon-Coligny
02 38 85 10 04
caisse.piscine@3cbo.fr

Ouverte toute l’année sauf les jours fériés

Horaires

Tarifs des piscines

Carte d’accès obligatoire et valable pour l’accès
aux 2 piscines.
Coût de la carte : 2,20€ (une entrée gratuite
est offerte pour l’achat de la carte).
Entrée adulte : 3€
Entrée enfants : 6-18 ans : 2€
Entrée enfants : - de 6 ans : gratuit

Pendant la période scolaire :
• Lundi : 12h - 13h30 + 17h - 19h
• Mardi : 12h - 13h30
• Mercredi : 12h - 17h
• Jeudi : 12h - 13h30 + 17h - 19h
• Vendredi : 17h - 20h
• Samedi : 14h30 -18h
• Dimanche : 9h - 12h
Pendant les petites vacances scolaires :
• Lundi : FERMÉE
• Mardi : 10h30 - 13h30 + 14h30 - 19h
• Mercredi : 10h30 - 13h30 + 14h30 - 19h
• Jeudi : 10h30 - 13h30 + 14h30 - 19h
• Vendredi : 10h30 - 13h30 + 14h30 - 19h
• Samedi : 14h30 - 18h
• Dimanche : 9h - 12h

piscine de plein air
de courtenay
7 rue du stade
02 38 85 10 04 / 02 38 16 66 53
caisse.piscine@3cbo.fr

Ouverte en été seulement

Du 27 juin au 30 août :
• Du lundi au dimanche : 10h30 - 19h

Go swimming in the Chateau-Renard indoor pool
or the Courtenay outdoor pool (opened from June to September).
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de l’art

ad ns les mains
initiez - vous
s
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Territoire créatif, nos vallées abritent de nombreux artisans et galeries d’art.

Admirez leurs œuvres et apprenez vousmême à travailler l’argile, la mosaïque ou le
verre. Nos artisans seront ravis de vous transmettre leur passion et savoir-faire. Accueil
chaleureux garanti ! Tout se fait dans la convivialité et le partage !

ACB Jeux
02 38 94 66 15
La bien assise - 65 Chemin des Grands Javots
SAINT-GERMAIN-DES-PRES	
christophe.bethoul@wanadoo.fr

Aline et Christophe BETHOUL vous accueillent dans leur boutique de jeux et jouets
en bois. Sur rendez-vous.
Aline and Christophe welcome you in their wooden
toys and games shop. Please call ahead to schedule your visit.
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Art et Argile
06 81 96 83 74
27 Rue Paul Doumer / CHATEAU-RENARD
szigeti.crayon.bleu@wanadoo.fr

Dans son atelier de sculpture et de modelage,
Sylvie SZIGETI vous propose de travailler
l’argile. Stages sur rendez-vous.
Learn clay modelling with Sylvie Szigeti.
Please book your course in advance.

Our artists and craftsmen warmly welcome you
in their workshop and gallery. They will be very
pleased to tell you about their work and to pass on
their skills.

Poterie Leloup
06 83 83 83 35 / 02 38 90 91 74
2 les couturiers / LA SELLE SUR LE BIED
francis.leloup@yahoo.fr
www.poterie-leloup.fr

Petite production de pièces en grès et porcelaine cuites dans un four à bois à 1320°C,
décorées ou non, émaillées ou laissées
brutes de feu. Emaux personnels à base de
mélanges de cendres végétales et de diverses
roches broyées. L’atelier est ouvert sur rendezvous, téléphoner au préalable.

Please call ahead to schedule your visit.

L’Atelier des Deux Saints Jean
02 38 95 39 43
Les Janins / MELLEROY	
a.k.dufourcq@orange.fr

Découvrez les icones réalisées par Alain
DUFOURCQ. Possibilité pour les connaisseurs et passionnés de participer à un stage
d’iconographie ou pour les débutants, à une
approche du dessin. Possibilité d’hébergement
sur place.

Admire Alain’s icons and learn the approach to
drawing icons. Please book your course in advance.

Atelier Corinne Créations
07 89 57 62 78
52 Le bois noir - ERVAUVILLE
corinnecreations.france-artisanat.fr
corinne.creations@hotmail.fr
Page FB @Corinnecreationservauville

Verrier d’art, Corinne Créations propose des
ateliers découverte pour confectionner un
bijou ou un objet de décoration selon la technique du verre fusionné. Sur rendez-vous
The eco-labelled Corinne Creations will teach you
everything about glass art. Book your workshop to
make your own jewel.

Chaim’ARTS Loisirs & Partage
02 38 97 07 41 / 06 86 88 35 78
Le Moulin des Bois
SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS	
anik.chaima@gmail.com
www.chaimarts.com

Découvrez la mosaïque contemporaine lors
d’un atelier ou d’un stage aussi bien pour les
débutants que les initiés. Utilisation de matériaux divers et insolites. Stage à la demande
Join a mosaic workshop. Please book in advance.

Galerie d’art
Natacha MONDON et Eric PIERRE
02 38 96 58 86
5 rue de Bretagne - LA SELLE SUR LE BIED
www.natmonde.fr
FB @GalerieNatachaMONDONetEricPIERRE
atelier.natmonde@wanadoo.fr

Ce couple d’artistes, créateurs verriers, également sculpteurs et céramistes, a fait sa spécialité des luminaires monumentaux pour les
Monuments Historiques. De la terre au verre,
au bronze et même au chocolat, le couple
travaille différents matériaux. Retrouvez leurs
oeuvres dans leur galerie. Ouvert du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Glass makers, sculptors and ceramists, this couple
of artists exhibit their artworks in their homely
gallery.

Galerie des Ormes
02 38 97 01 18 / 06 08 06 50 93
12 rue des Ormes - COURTENAY	
chlec1@wanadoo.fr
http://galeriedesormes.blogspot.com/

Depuis son ouverture en 2009, la Galerie des
Ormes est devenue avec le temps, l’un des
lieux incontournables de l’art contemporain
du territoire. Ouvert sur demande
Admire contemporary art at La Galerie des Ormes.

Au fil de l’Ouanne
06 84 61 40 11
PN 36 - Ramais - TRIGUERES	
a.f.calley@wanadoo.fr

Françoise Calley, céramiste et peintre, vous
fera découvrir le travail de la céramique.

Air et Espace

Françoise Calley, ceramist and painter, will make
you discover the work of ceramics. Permanent
exhibition and workshop open to the public.

Visite de l’atelier de construction et réparation d’ULM sur demande.

Exposition permanente et atelier ouvert au
public

06 52 00 56 97
2 Rue de l’Esplanade - COURTENAY	
www.air-et-espace.com

Visit of the ULM construction and repair workshop
on request.
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doux

moments

détendez-vous
Se ressourcer, c’est aussi penser à soi.
Offrez-vous un moment de détente et de bien-être à seulement 1h30 de Paris !

La sérénité, la tranquillité et le calme de
nos vallées sauront vous redonner énergie et
bien-être.
Prolongez ces sensations en ouvrant les
portes de nos havres de détente. Il ne vous
reste plus qu’à lâcher prise…

Massages et bien-être
Le Jardin Spa
02 38 97 42 67
https://lejardinspa.fr
Les Guillemards / ST-HILAIRE-LES-ANDRESIS
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Le Jardin Spa vous invite au voyage dans
un environnement luxuriant et dépaysant
au cœur du Gâtinais. Ses cabines ont été
conçues pour que vous soyez au plus près de
la nature, été comme hiver. Vivez une expérience unique au milieu des plantes, alternant
le chaud et le froid pour mieux vous détendre
et lâcher-prise. Votre expérience beauté sera
unique et personnalisée.
Ouvert du lundi au jeudi, de 14h30 à 19h30 et
vendredi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à
19h30. Sur rendez-vous.

Experience a unique gateway at Le Jardin Spa.
Lose yourself and get as closely as possible to
nature. Our rooms of cares and massage are
scattered in a beautiful garden. Treat yourself to a
tailor-made body and beauty massage, a hot tub
and an outdoor swimming pool.

Take your time to rest and relax at only 1-hour
journey from Paris.
Our valleys are a haven of peace and wellbeing.
Relax, just let go…

La Zen’itude
lazenitude@gmx.com
FB : @lazenitude45
MELLEROY

Catherine DEGROISE vous propose de vous
accueillir chez elle pour vous prodiguer massages, soins corps et visage.
Ouvert du mardi au vendredi. Sur rendez-vous

Enjoy a massage, sauna, body and face treatments. Booking required.

Réflexologie et shiatsu
06 87 35 13 39
25 rue du Mail / COURTENAY

Gabrielle MORAND propose dans sa salle
différentes pratiques (réflexologie douce
Sud-Africaine, réflexologie Chinoise, Podoréflexologie Ingham, Shiatsu et ateliers de
Do In, auto-massage) selon les besoins de
chacun. Un moment hors du temps pour vous
(re)connecter avec vous-même !
Sur rendez-vous

To reconnect with yourself, book a reflexology or
shiatsu session according to your needs.

Au Nymphea
06 27 07 42 96
www.aunymphea.fr
105 Les Champés / COURTEMAUX

Au Nymphea vous accueille pour un moment
de détente et de relaxation au cœur de la
campagne gâtinaise. Différentes prestations
vous seront proposées pour vous ressourcer,
retrouver harmonie et équilibre (massage
californien, ayurvédique, suédois et amma).
En tant que maître enseignante Reiki, Au
Nymphea vous propose également des soins
énergétiques Reiki ainsi que des initiations.

CONSTELLATIONS RESSOURCES
BIEN-ÊTRE & MEDECINE HOLISTIQUE
07 86 51 52
satinemediumetoile@gmail.com
48 rue Nationale / COURTENAY

Satine SULLY-GALLOIS est une thérapeute
énergéticienne spécialisée en sympathologie
(régulation optimum des fluides corporels
et oxygénation organes). Elle propose des
massages en réflexologie et énergie. Possibilité de séances de soins stellaires et de
cristallothérapie, de coach training holistique,
de cours et ateliers. Vous pouvez aussi vous
y procurer des créations personnalisées et
magnétisées. Sur RDV.
Harmonize your mind, body and spirit with Crystal
Therapy or Holistic Medicine.

Sonothéraphie
06 14 80 32 37
guidedevoyagesinterieurs@gmail.com
COURTENAY

Valérie MARIE vous invite à la découverte de
la sonothérapie. Sur rendez-vous.
To relax, introduce yourself to “sonothéraphie”.

Ouvert toute la semaine sur rendez-vous, de 10h
à 12h et de 14h à 18h30.

Lead your body and your senses back to balance
and harmony with different types of massages or a
Reiki energy session.

Massage de relaxation sur table
06 75 41 63 64
CHANTECOQ

Christine DULOISY propose de venir à domicile
pour un moment de détente. Massage balinais, massage Onavi (vibratoire et ondulatoire)
ou massage aux pierres chaudes (pierres de
Basalte ou pierres volcaniques), choix entre
plusieurs techniques de relaxation.
Sur rendez-vous, du lundi au samedi

Stay at your place and call Christine DULOISY for a
massage.

Sophrologie, Reïki
et Fleurs de Bach
06 87 39 12 25
www.francoise-moulins-sophrologie.fr
ST-HILAIRE-LES-ANDRESIS

Grâce à plusieurs méthodes de relaxation
(sophrologie, reïki, fleurs de Bach), Françoise
MOULINS vous invite à vous re-connecter
avec vous même. Elle organise également
des séances de rando-sophro, une marche
douce à l’écoute de tous nos sens. Sur RDV.
Connect to your body with several relaxation
techniques.
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Salles de remise en forme

Dojo de l’Ouanne
06 12 15 39 23
48 Chemin des Moreaux
SAINT-GERMAIN-DES-PRES

Yoga Iyengar (thérapeutique) avec Madoka
dans l’atmosphère particulière du Dojo ou
dans votre lieu d’hébergement.
Possibilité de s’initier au Kung Fu Vietnamien
ou self défense avec Thomas.
Join a Iyengar Yoga course at Dojo de l’Ouanne
or book a private Iyengar Yoga session in your
accommodation. You can also learn a traditional
Vietnamese martial art.

Titanium Fitness
02 38 07 09 65
14 route de Sens / COURTENAY

Salle de remise en forme de 1 000 m²
Cardio, musculation, cours collectifs, cross
training, EMS, studio coaching
Ouvert 7 jours / 7 de 6h à 22h

Fitness room.
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papilles

en joie

caux
producteurs lo
Epicuriens, épicuriennes !
Laissez-vous tenter par un voyage au pays des saveurs !

Pomme, miel et safran sont les symboles
identitaires et culinaires de nos vallées.
Depuis des siècles, les locaux perpétuent
la culture, la confection et la transformation
de ces produits. De quoi vous donner l’eau à
la bouche ! Cidrerie, chocolatier, apiculteur,
huilerie et maraîchers sauront éveiller vos
papilles ! Bonne dégustation !

Apple, honey and saffron are the identity and
culinary symbols of our valleys.
For centuries, the locals have perpetuated the
culture, the making and the transformation of
these products. Something to make your mouth
water ! Good tasting !

Cidre Gillet
02 38 92 05 76 / 07 68 02 48 82
323 les Mussereaux / LOUZOUER
gillet-hoffmann@hotmail.com
www.cidregilletfrederic.com

Ferme céréalière et arboricole spécialisée
dans la production et la transformation de
pommes à cidre. Vente de cidre fermier, jus
de pommes, vinaigre de cidre, confit de cidre,
pommes de table et pommes à cidre. Aire de
camping-car sur place.
Cereal and tree farm specializing in the production
and processing of cider apples.

Cidre Canault
06 86 87 39 32 / 06 86 91 50 54
Les Chevaliers / DOUCHY-MONTCORBON

Cidre fermier du Gâtinais, jus de pommes,
vinaigre, gelée de cidre… Vente directe à la
ferme sur rendez-vous.

Gâtinais farm cider, apple juice, vinegar, cider jelly.

Bière de Sainte Alpaix
06 17 79 31 28
5 avenue de la gare / TRIGUERES	
aja45220@hotmail.fr

Cette bière est brassée à partir de produits
locaux (malt d’orge, houblon...).
This beer is brewed from local products (barley
malt, hops ...).
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Les Jardins du Gâtinais
07 76 39 12 09
3 rue des Planches Robinettes / COURTENAY
gatinais@gmx.fr

Vente de fruits et légumes bio.
Sale of local products

un jardin presque parfait
06 60 86 97 22
12 Les couturiers / La Selle-sur-le-Bied
www.unjardinpresqueparfait.com
contact@unjardinpresqueparfait.com

bières de la vallée gâtinaise
06 42 50 47 44
Les Marteaux / CHANTECOQ
valleesgatinaises@icloud.com
www.valleesgatinaises.fr

Vallées Gâtinaises a conçu un partenariat
entre la brasserie ESAT les Râteliers (Amilly)
et les producteurs de la région. Petites cuvées
de bières artisanales mettant à l’honneur un
producteur local de miel ou de safran.
Points de vente : Chantecoq « Le panier des
Singeons » - Château-Renard « La cave du
Chateau » - Courtenay « Le Caméléon » - La Selleen-Hermoy « Maison Saulnier, artisan boulanger »
- Saint-Germain-des-Prés « La boite à vins »

Try craft beers brewed with local honey or saffron.

Les Vergers de la Bernillère
02 38 95 21 23
200 Route de Gy / CHATEAU-RENARD
vergers-bernilliere@orange.fr

Producteur de pommes et poires, vente
directe de fruits, légumes, fromages et
produits régionaux. En septembre et octobre,
possibilité d’aller cueillir plus d’une dizaine de
variétés de pommes au verger. Ouvert du lundi

au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Apples and pears producer, direct selling of fruits,
vegetables, and regional products. In September
and October, you can go picking about 10 apples
varieties.

AMAPP des 4 saisons
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02 38 95 24 04 / 06 82 64 84 29
Les Guérins / MELLEROY
adelinebodard@yahoo.fr

Adeline BODARD, maraîchère, vend ses
produits en direct. Les mardis de 18h à 19h30 et

les samedis de 10h à 12h.

Market gardener (organic farming), direct selling
tuesdays from 6pm to 7:30pm and saturdays from
10am to 12.

Julien GUILLAUME est un producteur
de légumes perpétuels, aromatiques et
médicinales et pépinièriste de plantes fleuries,
arbres et arbustes. Présent les week-ends

d’ouverture à l’Arboretum des Barres (Nogentsur-Vernisson) et le vendredi soir au marché des
producteurs (Cave-St-jacques) à Courtenay. Vente
sur l’exploitation sur rendez-vous.

Les Serres de la Mouloire
La Ruche de St-Germain-des-Prés
06 89 31 26 60
8 Chemin de la Mouloire
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
s.loiseau@cegetel.net

Sandie LOISEAU vous propose fruits, légumes,
viande, produits laitiers... des environs.
Contactez-la avant d’aller chercher votre panier.

Local fruits, vegetables, meat, dairy products, etc.

Ferme pédagogique
des Pennetières
06 76 41 45 02
Les Pennetières / DOUCHY-MONTCORBON

Soins aux animaux, découverte des céréales,
vente de lait en direct à la ferme.

Ouvert toute l’année sur RDV uniquement.

Animal care, discovery of cereals, sale of milk.

Ferme de la Nature
06 36 68 93 46 / 02 38 94 70 19
41 chemin des griboulets
SAINT-GERMAIN-DES-PRES
ferme-de-la-nature@orange.fr

Ferme située au cœur de la nature dans
un ancien relais de poste. Maraîchage en
vente directe. Légumes de saison, anciens,
exotiques, aromates et fruits rouges. Vente

directe à la ferme les vendredis de 17h30 à 20h.

Market gardening specialised in ancient varieties
of vegetables. Accommodation available in a
former post-house.

Le panier des Singeons
02 38 94 20 70
Les Singeons / CHANTECOQ
www.les-singeons.fr
singeons.gie-panier@orange.fr

Retrouvez une sélection de produits locaux
issus des terroirs du Loiret et de la Bourgogne
ainsi qu’un jardin en libre-cueillette.
Pick your own fruits and vegetables.

lydie baussin
06 81 09 30 97
3 impasse de la Croix du Colombier
PERS-EN-GATINAIS
aubertonlydie@yahoo.fr

Lydie BAussin élève des poules pondeuses
et vend de conserveries à base de viande de
poule : rillettes, poules confites et blanquette
de poule. Vente sur place le mercredi matin et

samedi matin.

Chicken preparation in jars.

Miel Erik PLAAT
02 38 87 00 26
DOUCHY-MONTCORBON

Erik PLAAT propose du miel de printemps,
d’acacia, de châtaignier, de tilleul, de luzerne,
etc. en pot de 500g ou 1kg ainsi que des pains
d’épices. Tous les jeudis matin sur le marché de
La Ferme du Château Vert
06 70 94 27 79
2 Le Château Vert / SAINT-FIRMIN-DES-BOIS

Vente de fromages de chèvre et vache, de
lait de vache pasteurisé en vrac (venir avec
votre bouteille !), du beurre, de la crème, des
faisselles. Présente sur le marché de Château-

Courtenay.

Discover these delicious honeys and gingerbread.

Autour du Miel
06 25 40 62 05
SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS
j.bouvry@orange.fr

Try some delicious goat and cow cheeses.

Mme BOUVRY vous invite à découvrir
ses miels d’acacia, de forêt, de fleurs, de
printemps et crémeux en pot de 250g, 500g
ou 1kg. Tous les samedis matin sur le marché de

Huilerie des Fouets

Taste acacia, forest, flower and spring honeys.

Renard les mercredis matins. Ouvert le samedi
matin de 9h30 à 12h30 et visite de la ferme
possible sur rendez-vous, pour 2€ par adulte.

02 38 97 10 94 / 06 89 91 68 13
Les Fouets / COURTENAY	
huileriedesfouets@hotmail.com
www.huileriedesfouets.com

La famille RIVIÈRE vous accueille sur son
exploitation céréalière. Extraction d’huile en
1ère pression à froid de colza et tournesol.
Productions de la ferme : 150 ha de céréales
(blé, orge, colza, tournesol, maïs) et également
huile de table colza et tournesol.
Vegetable oil factory in Courtenay. You can buy
different types of oils directly at the factory (please
call ahead).

SCEA BEETS
06 07 29 56 43
Les Trois Chapeaux / ST-GERMAIN-DES-PRES
colisporc.beets@orange.fr

Nous sommes 5 frères associés, nous
élevons avec passion des porcs charcutiers
nourris à partir de nos céréales, purée de
pommes de terre et petit lait.
Farm production : pork meat, barbecue package
and assorted cold cuts. Raw milk.

Courtenay.

Musée vivant
de l’Apiculture Gâtinaise
02 38 95 35 56
La cassine / CHÂTEAU-RENARD
info@museevivant.com
www.museevivant.com

Venez découvrir le monde des abeilles ! Dans
leur exploitation, Dominique et Jacques Goût
ont créé un écomusée pour tout comprendre
du miel et des abeilles.

Musée ouvert d’avril à octobre. Pour tout achat
de miel, contactez le musée.

This lively museum will introduce you to the world
of honeybees. The museum is opened from April to
October.
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miel du gâtinais
02 38 28 50 38
Rûcher des Blossiers / Château-Renard

Un miel authentique, des bougies à la cire
naturelle, venez savourer et découvrir notre
production artisanale.
Accueil sur le lieu de production sur simple
appel téléphonique. Marie-Claude et Christian
Garnier vous feront partager leur passion. Ils
se déplacent également pour cueillir les essaims
accessibles.

Production of an authentic honey and natural wax
candles, call Marie-Claude and Christian Garnier to
discover and taste their passion.

Safran de Saint-Hilaire
02 38 94 21 36
520 Les Migeons / CHANTECOQ
thierry.parde@wanadoo.fr

Apportez couleurs et saveurs à vos plats
avec le safran de Saint-Hilaire. En octobre,
période de récolte du safran, petits et grands
ont la possibilité de participer à la cueillette
de cet or rouge. Pour tout renseignement et
commande, merci de prendre contact.

Add colours and flavours to your dish with SaintHilaire saffron. Learn a lot about saffron production
while harvesting in October and tasting saffron
cake with fruit juices, all for free.

Le saviez-vous ?
Depuis le Moyen-Âge jusqu’au début du XXème siècle,
le safran du Gâtinais bénéficiait d’une renommée
internationale. Il était d’ailleurs très apprécié du Roi
Louis XIV. La culture du safran est relancée à la fin
du XXème siècle par des agriculteurs du Gâtinais. Ils
sont encore aujourd’hui quelques-uns à perpétuer
cette culture ancestrale.
From the Middle Age to the beginning of the 20th
century, the Gâtinais saffron was world famous. It
was very much appreciated by Louis XIV, king of
France. There are still a few to continue saffron farming.

safran fleurs de nuit
Les Beaufils / ST-HILAIRE-LES-ANDRESIS
gomesaida1969@gmail.com
www.safran-fleursdenuit.fr
FB @safran fleurs de nuit

C’est pour l’amour et l’attention à apporter à
cette petite fleur mauve dont les pistils rouges
deviennent épices que Aïda Gomes est
devenue agricultrice. Production 100% locale,
de haute qualité.
Aïda Gomes dedicates herself to this little purple
flower and grows only saffron on her land, with a
100% local production and high quality product.

le safran du clos de mocberry
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06 26 77 17 81
2 Clos de Mocberry / CHATEAU-RENARD
contact@closdemocberry.fr

Pour toutes commandes et renseignements,
vous pouvez joindre Charline RAIGNEAU par
téléphone ou par mail.
En vente à la cave du Château à Château-Renard.

For buying saffron directly at the property please
call ahead.

le Comptoir du cacao
02 38 96 84 84
L’Anche / BAZOCHES-SUR-LE-BETZ
www.comptoircacao.fr
info@comptoircacao.com

Chocolaterie familiale, chocolats fins
pure origine, pur beurre de cacao, dans la
tradition du savoir-faire artisanal des maîtres
chocolatiers. La fabrication et la mise en boîte
sont effectuées à la chocolaterie.

Ateliers adultes et enfants pendant les vacances
de Noël et de Pâques. Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h15 et de 14h45 à 18h15
(fermeture à 17h15 le vendredi). Fermé juillet-août.

Authentic craft chocolate.The shop is opened from
Monday to Friday. It is closed in July and August.
Adult or children chocolate workshop during
Christmas and Easter holidays.

Aires de pique-nique
BAZOCHES-SUR-LE-BETZ
• à proximité du lavoir

SAINT-FIRMIN-DES-BOIS
• à la Mare des Tilleuls

CHANTECOQ
• en bord de rivière, à proximité du stade,
situées “Route de Chuelles“
• à la salle communale Route d’Ervauville
avec aire de jeux pour les enfants et terrain
de pétanque

SAINT-GERMAIN-DES-PRES
• rue de la garenne avec aire de jeux

CHATEAU-RENARD
• sur l’aire du Panorama (à côté de l’Eglise)
• sur l’île des Ponts

TRIGUèRES
• à proximité de la salle polyvalente avec
aire de jeux
• le long de l’Ouanne, au gué des Bolognes,
au gué des Vallées et au gué de Bréau

CHUELLES
• à proximité de l’église

SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS
• à l’entrée du bourg (côté Sud) sur la RD32
• sur la voie communale du Ratelet, le long
de la Cléry

COURTEMAUX
• sur la Place du lavoir, au bord de la Cléry
COURTENAY
• à proximité de l’ancienne gare
DOUCHY-MONTCORBON
• aux abords de l’école maternelle
• au Square Baudry, derrière la mairie
• à l’Etang de la Noue
GY-LES-NONAINS
• au bord de l’Ouanne, avant le panneau
d’entrée dans la commune
• autour du plan d’eau communal avec
possibilité de se garer à proximité du
terrain de sport
LA SELLE-SUR-LE-BIED
• le long de la Cléry
• au bord de la Cléry, à proximité du lavoir,
lieu-dit La Haie (St Loup-de-Gonois
MELLEROY
• rue de Château-Renard avec une aire
de jeux pour enfants, un terrain de
pétanque et de sport

Marchés hebdomadaires
• Château-Renard

Mercredi de 8h30 à 12h30
		> sur la Place du Château
• Courtenay

Jeudis de 8h à 13h

		> sur les Places Armand Chesneau
		 et Honoré Combe

Samedis de 8h à 13h

		 > sur la Place Armand Chesneau
• la Selle-sur-le-Bied

Samedis de 8h à 12h

		 > sur la place de l’église
• la Selle-en-Hermoy

Jeudis de 17h à 20h30

		 > dans la rue du bour
• triguères

	vendredis de 17h à 21H

		 > Place des Anciens combattants

Local markets

Château-Renard : every Wednesdays from 8:30am
to 12:30 / Courtenay : every Thursdays from 8am to
1pm, and Saturdays from 8am to 1pm / La Sellesur-le-Bied : Saturdays from 8am to 12am / La
Selle-en-Hermoy : Thursdays from 5pm to 8:30pm /
Triguères : Fridays from 5pm to 9pm
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appétit !
La découverte de nos vallées passe forcément par la gastronomie ! Vous souhaitez déguster nos produits locaux lors d’un délicieux
repas ? Ou même goûter à des spécialités du
monde ? Vous avez peu de temps pour vous
régaler ? Vous trouverez ici toutes nos bonnes
adresses pour combler vos attentes gustatives.

Food is always part of the discovery! Treat yourself with some delicious local flavours in our restaurants. You don’t have much time to enjoy a meal ?
You can choose among snack-bars and fast food
restaurants.

ace

pl
restauration sur
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Bazoches-sur-le-Betz

Chantecoq

bouill’a betz

blc bar-restaurant
le chantecoQ

06 87 06 83 14
5 rue du Midi
bouillabetz@gmail.com

Joie et convivialité sont au rendez-vous dans
ce restaurant traditionnel. Venez déguster
une cuisine simple mais goûteuse. Un accueil
convivial dans un décor chaleureux. Ici, vous
vous sentirez comme à la maison !

02 38 96 15 09
2 rue de l’Alleaume
krystell@chante-coq.com

Bar, restaurant, multi-services : Française
des jeux, dépot de pain et presse, relais poste,
épicerie, dépôt de gaz.

Parking

Climatisation

Accès PMR

Animaux
acceptés

Wifi
gratuit

Terrasse

Château-Renard
hôtel-restaurant le sauvage
02 38 95 23 55 / 06 82 15 52 64
3 Place de la République
lesauvage45@orange.fr
www.lesauvage.fr

Le Sauvage vous ouvre les portes de cet
édifice du XVème siècle situé en cente ville.
Le chef, Joris Bourillon, vous propose
une cuisine traditionnelle de terroirs. Outre
les spécialités gâtinaises, solognotes ou
berrichonnes, il aime particulièrement
préparer et faire découvrir des plats colorés
aux senteurs de garrigue, à l’image de ses
origines camarguaises.

bar-brasserie le donjon
02 38 95 39 10
29 place de l’hôtel de ville
do.alphonse@orange.fr

Au pied de la Tour Anquetil, devant la Mairie,
la Brasserie du donjon vous accueille sur
sa terrasse fleurie et ombragée du lundi au
vendredi de 7h à 20h et le samedi de 7h à 13h.
Le midi, formule à 11,20€ (boisson comprise)
de Mai à Août et le soir, formule à 19,90€.
Possibilté de louer des vélos AE

restaurant le renardeau
02 38 95 37 11
95 place de la République
denix45@orange.fr

Ce restaurant vous propose une cuisine
traditionnelle.

pizzeria-crêperie le blé d’or
02 38 95 31 59
31 rue Paul Doumer
lebledor@orange.fr
www.lebledor.info

Situé dans le cœur historique de ChâteauRenard, l’équipe du Blé d’Or vous accueille
dans un cadre chaleureux dont le thème de
la décoration est le chemin de fer, passion du
patron. L’établissement gère aussi un trainrestaurant roulant au départ de Toucy (89).

snack ô péi - saveurs métissées
06 11 83 85 31
146 rue Etienne Dolet

Le dépaysement et l’ambiance sont garantis
au restaurant Ô péi qui propose aux
gourmands une cuisine typique de l’île de La
Réunion. Ici, tout est fait maison !
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Château-Renard

restaurant la tambouille
06 35 40 65 12
334 avenue du Président Roosevelt
sas.liam45@gmail.com

Ce restaurant vous propose une cuisine
traditionnelle française et du couscous le
vendredi et le samedi. Ouvert de midi à 20h.

Courtemaux

restaurant
le relais de courtemaux
02 38 26 50 85
29 rue de la Mairie
lerelaisdecourtemaux@outlook.fr

Courtenay

ô bise trot
02 38 97 65 84
17 rue de Villeneuve
lacampagne.joelle@orange.fr

restaurant l’arcade
02 38 97 42 36
50 place Armand Chesneau
gauguery.pascal@neuf.fr

caméléon
02 36 34 94 46
29 place Armand Chesneau
contact@artunic.fr / www.moncameleon.fr

Caméléon est un espace de vie, pour passer
un bon moment autour d’un thé ou d’un café.
Une cuisine intuitive et goûteuse, pour une
restauration du midi ou la petite pause de la
journée.

restaurant le poulbot
02 38 97 42 95
39 place Armand Chesneau
www.lepoulbot.fr

restaurant le raboliot
02 38 97 44 52
30 place Armand Chesneau
m.nat@hotmail.fr

restaurant les 4 saisons
02 38 07 05 09
5 place Armand Chesneau
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hôtel-restaurant le relais
02 38 97 41 60
34 rue Nationale
relaiscourtenay@wanadoo.fr
www.lerelaiscourtenay.com

Belle demeure bourgeoise au cœur de la
ville, les salles du restaurant et les chambres
s’associent dans un décor soigné et rénové.
Cuisine du terroir et gastronomique, originale,
aux multiples saveurs.

pizzeria pénélope
02 38 97 09 09
22 rue Nationale
silloraymilene@yahoo.fr

Ce restaurant vous propose des pizzas et une
cuisine traditionnelle.

pizza top
02 38 97 16 72
29 place Armand Chesneau

Ce restaurant vous propose des pizzas.

Douchy-Montcorbon
auberge du terroir

02 38 87 10 04
9 rue du Gatinais
glou@gmail.com
www.auberge-du-terroir.fr

bar-restaurant le douchyssois
02 38 26 00 78
41 rue de Bourgogne
restaurantledouchyssois@gmail.com

Saint-Germain-des-Prés
l’happy’zza
02 38 94 85 84
18 avenue de Pourprix
lhappyzza@orange.fr

Ce restaurant vous propose des pizzas et des
plats de restauration rapide.

Ervauville

bar-restaurant le picotin
02 38 87 22 07
2 route d’Egreville

restaurant au bon accueil
02 38 94 75 74
1 Avenue de Varennes

Saint-Hilaire-les-Andrésis
auberge de la cléry
02 38 97 49 85 / 06 16 56 32 79
14 grande rue
aubergedelaclery@free.fr
jerome.jacquet@neuf.fr

Café-restaurant traditionnel avec une
restauration plus ouvrière le midi avec un
menu rapide. Nous effectuons des repas à
emporter mais aussi des repas traiteur.

la frite du nord au sud
06 33 13 51 47
ZA la cave haute
loison.vincent@sfr.fr

Cette friterie vous propose une panoplie de
sandwichs et de hamburguers.
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Château-Renard
andiamo pizza

02 38 90 13 39
23 rue Paul Doumer
www.andiamopizza45.fr

Pizzas, kebab, tacos et burgers.

le kiosque à pizzas
02 38 85 84 02
Parking U Express, rue Gravière

Pizzas.

snack ô péi - saveurs métissées
06 11 83 85 31
146 rue Etienne Dolet

Le dépaysement et l’ambiance sont garantis
au restaurant Ô péi qui propose aux
gourmands une cuisine typique de l’île de La
Réunion. Ici, tout est fait maison !

St-Germain-des-Prés
l’happy’zza

02 38 94 85 84
18 avenue de Pourprix
lhappyzza@orange.fr

Ce restaurant vous propose des pizzas et des
plats de restauration rapide.

Courtenay

la cantine de shangaï
02 38 97 41 27
21 place Armand Chesneau

Mets traditionnels chinois.

flash kebab
02 38 97 07 95
21 rue de Villeneuve

Spécialités turques.

le kiosque à pizzas
02 38 95 79 67
Parking Intermarché
9 rue des Pâtureaux

Pizzas.

pizza top
02 38 97 16 72
29 place Armand Chesneau

Pizzas.

pizzeria pénélope
02 38 97 09 09
22 rue Nationale
silloraymilene@yahoo.fr

Pizzas et cuisine traditionnelle.

la frite du nord au sud
06 33 13 51 47
ZA la cave haute
loison.vincent@sfr.fr

Cette friterie vous propose une panoplie de
sandwichs et de hamburguers.

camions pizza

le compositeur
06 37 74 41 40
clash45@hotmail.fr

Cuisson au feu de bois

Lundi semaine paire : Douchy
Lundi semaine impaire : Chantecoq
Samedi : St Firmin des Bois

le feu’follet
07 78 12 66 80
pautratv@gmail.com

Cuisson au feu de bois

Mardi : Chuelles
Mercredi : St-Germain-Des-Prés
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nuits

paisibles

Vous voyagez en famille ? En amoureux ?
Entre amis ? En groupe ? Vous souhaitez séjourner en chambre d’hôtes, dans un gîte, dans
un camping ou même dans un hébergement
insolite ? Vous êtes en camping-car ? ...
Nos vallées vous offrent un large choix
d’hébergements et de services adaptés à vos
besoins et votre budget. Passez un agréable
séjour dans nos vallées !

Come and stay in the heart of our beautiful valleys and countryside ! From warm and friendly
guesthouses, traditional holiday cottages or hotels,
peaceful campsites and unusual accommodation,
find the best place to stay for your needs and budget.
Are you travelling in a campervan ? ...
Here is a list of our service areas. Enjoy your stay !

nts

-restaura
hôtels & hôtels

Château-Renard
le sauvage
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3 place de la République
02 38 95 23 55 / 02 38 95 35 31
lesauvage45@orange.fr / www.lesauvage.fr
FB > LeSauvageChateauRenard
Toutes les chambres sont décorées simplement avec
goût. Vous pourrez profiter de votre petit-déjeuner
continental dans votre chambre ou bien dans l’une des
salles à manger. Le restaurant de l’hôtel sert quant à lui
une cuisine française et vous pourrez prendre vos repas
sur la terrasse les jours de beau temps.

Nuit à partir de 48€

Courtenay
grand hôtel de l’étoile
1 rue Nationale
02 38 97 41 71 / 02 38 97 37 89
www.hotel-courtenay.fr
hoteletoile45@orange.fr
Le Grand Hôtel de l’Étoile a le plaisir de vous accueillir
pour un séjour seul ou accompagné, vous pourrez
faire votre choix parmi les 16 chambres, appartements
et suites parentales entièrement rénovés à neuf tout
récemment.

Piscine

Parking

Climatisation

Tables
d’hôtes

Courtenay

Animaux
acceptés

Wifi
gratuit

Equipement
bébé

Accès PMR

itée pour 2

Prix indicatif par nu

Douchy-Montcorbon

l’auberge du terroir
9 rue du Gâtinais
02 38 87 10 04
www.auberge-du-terroir.fr

le relais

**

34 rue Nationale
02 38 97 41 60 / 02 38 97 30 43
relaiscourtenay@wanadoo.fr
www.lerelaiscourtenay.com
Ce 2** a fière allure. Classé Logis de France, vous
trouverez dans cette belle maison bourgeoise, où se
succèdent des expositions temporaires de peinture,
un décor soigné et d’élégantes chambres raffinées.
Côté carte, le chef fait la part belle à une cuisine
gastronomique et du terroir, le tout accompagné par des
saveurs originales.

Nuit à partir de 60€

Saint-Germain-des-Près
au bon accueil
1 avenue de Varennes
02 38 94 75 74

s
chambres d’hôte

Château-Renard
le clos saint-nicolas
150 rue Paul Doumer
02 38 95 25 79 / 06 08 88 89 48
www.clos-saint-nicolas.fr
contact@clos-saint-nicolas.fr
La demeure du XVIIIe siècle a su s’adapter sans rien
renier de ses atouts. Toute entière tournée vers le parc
de 8000 m2 (au Sud), elle capte à travers ses fenêtres
anciennes la lumière colorée reflétée par les rosiers.
Toutes les chambres, très spacieuses, possèdent une
salle d’eau privative avec wc. Ateliers ponctuels avec une
thérapeute énergéticienne, esthéticienne...

Nuit à partir de 125€

le clos de mocberry
2 Clos de mocberry
06 22 81 78 61
www.closdemocberry.fr
contact@closdemocberry.fr
Les chambres d’hôtes du manoir sont finement décorées
et possèdent pour certaines une terrasse individuelle.
Le Clos de Mocberry est une ancienne demeure début
XIXe siècle, longtemps resté à l’abandon et aujourd’hui
intégralement restauré, situé à l’entrée d’un parc privé de
5 ha à 5 min à pied du centre-ville de Château-Renard.
Sur place de nombreuses activités : location VTTAE,
paddle (option paddle, canoë, yogga et paddle yoga)...
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Gy-les-Nonains

Chuelles
la janetère
Les grands Pressoirs
02 38 94 25 65
edititounet@orange.fr
Au coeur d’un cadre champêtre de 4 h, chambres d’hôtes
situées à l’étage. Musée Aristide Bruant sur place...

Courtemaux

les chèvrefeuilles
23 grande rue
02 38 94 73 48
bernadette.rogey@sfr.fr
Au coeur du village, dans une ambiance cosy, ressourcezvous dans 4 chambres de style différent. L’hiver,
réchauffez-vous au coin du feu de cheminée et l’été,
profitez de 2 terrasses dont une couverte. Des vélos sont
à votre disposition pour de belles balades vers l’étang
situé à proximité. Un spa sur terrasse couverte vous est
proposé dans le jardin d’agrément.

Melleroy
chez magali
Les trois chapeaux
06 28 35 78 53
magali.joigneaux@sfr.fr
FB > Chez Magali
Venez faire une pause à la campagne, parmi les champs.
Table d’hôtes pour 19€ (boissons comprises). Piscine
d’été, non chauffée et non privative à partager avec les
autres locataires et les propriétaires. Proche de la A6 et
de la A19.

Nuit à partir de 75€

les deux saints jean

Les Janins
02 38 95 39 43
katialain@orange.fr
www.chambresdhoteslesdeuxsaintsjean.com

St-Germain-des-Prés

Ervauville
ferme de la nature
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le carron de la chapelle
44 route d’Egreville
02 38 87 21 10
www.chambresdhotes-loiret.com
A 1h15 de Paris , dans une propriété privée avec piscine
et jardin arboré, découvrez nos chambres d’hôtes
spacieuses et confortables. Petits-déjeuners et linges de
toilettes compris, confitures et viennoiseries maison.

41 chemin des Griboulets
02 38 43 30 90
cabartlaurent@wanadoo.fr
www.gites-de-france.fr > Réf. H45H014427
Venez vous ressourcer au calme, dans le cadre
champêtre d’une exploitation agricole. Dans cet ancien
relais de Poste sur la route reliant Montargis à Château
Renard, la chambre qui vous est proposée est spacieuse
et fraîchement décorée, avec une entrée indépendante,
salle d’eau et wc.

Nuitée à partir de 65€

La Selle-sur-le-Bied

St-Loup-d'Ordon

le pressoir

La Berjaterie

Lieu-dit Le Pressoir - St Loup-de-Gonois
06 77 04 77 26
pressoir@live.fr
www.chambredhotes-lepressoir.com
Marie-Pierre vous accueille à 1h de Paris au cœur du
Parc Naturel du Bocage Gâtinais. Face à la vallée de la
Cléry, dans un ancien pressoir du XVIIIe siècle donnant
sur la terrasse et son jardin arboré et fleuri. Les chambres
sont situées dans la grange de l’ancien pressoir avec
sa roue en pierre, comprenant 2 chambres pour 10
personnes. Vous apprécierez le charme de la décoration
et le confort.

La Berjaterie
03 86 63 94 94
duckis-floris@hotmail.fr
http://berjaterie.wixsite.com/berjaterie
FB : La Berjaterie

Triguères
l’enchantée
Les pasquettes
02 38 94 05 05 / 06 15 18 26 56
calvergnat@orange.fr / www.lenchantee.com
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Château-Renard
île de canada - gîte rural
99 place de la République
02 38 95 24 27 / 06 73 40 02 34
arlettecornu@wanadoo.fr

***

De plain pied, une grande pièce (coin cuisine, coin
repas, coin salon), 3 chambres. Location de draps et
linge de toilette. Terrasse, jardin clos, préau. Capacité 6
personnes.

Nuitée à partir de 63€

43
île de canada - appt. 1

***

99 place de la République
02 38 95 24 27 / 06 73 40 02 34
arlettecornu@wanadoo.fr

Grand appartement de 130 m2 en triplex avec entrée,
cuisine indépendante, grande salle à manger. Capacité 6
personnes.

tourisme
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Château-Renard
la borde
île de canada - appt. 2

**

99 place de la République
02 38 95 24 27 / 06 73 40 02 34
arlettecornu@wanadoo.fr

Studio de 35m² (2-3 personnes) avec entrée, salle d’eauwc, cuisine américaine équipée, coin salon, 1 lit de 180 ou
2 de 90.

Lieu-dit La borde
06 88 88 05 25
contact@gite-de-la-borde.com
www.gite-de-la-borde.com

Nuitée à partir de 65€

la mésangerie
Place du Vieux marché
07 82 00 62 23
pinto.valerie@bbox.fr

Chuelles
île de canada - appt. 3
99 place de la République
06 10 60 69 96
sophie.cornu9@orange.fr

**
la janetère - studio

Appartement de 50 m² avec entrée, une chambre, une
salle de bain, wc, coin cuisine équipée, pièce à vivre.
Capacité 4 personnes.

Lieu-dit Les grands Pressoirs
02 38 94 25 65
edititounet@orange.fr
Au coeur d’un cadre champêtre de 4 h, studio de 50m2
situé à l’étage entièrement équipé.

44
île de canada - appt. 4
99 place de la République
06 10 60 69 96
sophie.cornu9@orange.fr

**

Studio de 30 m² avec entrée, coin cuisine équipé, 1 lit de
180 ou 2 de 90, salle d’eau-wc. Capacité 2 personnes.

la janetère - maison
Lieu-dit Les grands Pressoirs
02 38 94 25 65
edititounet@orange.fr
Au coeur d’un cadre champêtre de 4 h, maison
indépendante de 30 m2 entièrement équipée.

Chuelles

Courtemaux

les glandons

*

2 Les glandons
02 38 94 29 25 / 07 70 19 86 06
sergeetodile.biard@gmail.com
Grand studio. Tout équipé, en plein cœur de la
campagne. Accepte les chèques vacances. Capacité 4 à
5 personnes.
Nuitée à partir de 64€

chez magali

Les trois chapeaux
06 28 35 78 53
magali.joigneaux@sfr.fr

Tous les commerces et services à 10 min (Courtenay).
Vous pourrez profiter d’un terrain clos de 400 m2, d’une
terrasse, d’un salon de jardin, de la piscine découverte
non chauffée, non privatisée.

Nuitée à partir de 50€

la sablonnière

***

114 La Sablonnière
02 38 43 30 90
www.gites-de-france.com > Réf. H45G000856
Tout en rez-de-chaussée : séjour-salle à manger avec
coin salon avec 1 convertible 140, cuisine, une chambre
(1 lit 140), salle d’eau avec wc. Électricité, chauffage et
draps compris. Lits faits à l’arrivée. Vélos à disposition.

Nuitée à partir de 75€

Courtemaux

la grange
2A Les Gobets
02 38 43 30 90
www.gites-de-france.com > Réf. H45G001010
Grand gîte spacieux installé dans une ancienne grange du
XVIIIe siècle rénovée avec terrain de 3800 m2 indépendant
et clos. Capacité 6 personnes.

Nuitée à partir de 40€

le gîte des loups
224 rue des havards
02 38 97 39 65 / 06 70 20 80 50
www.gitedesloups.fr
gitedesloups@orange.fr
Maison traditionnelle gâtinaise de 60 m2 au coeur d’un
petit village. Promenades et douceur de vivre sont au
rendez-vous, prendre le temps auprès de la rivière ,
de son lavoir et de ses moulins. Une pause simple et
authentique. Capacité 5 personnes.

À partir de 130€/WE (2 nuits) - 220€/semaine

Le Presbytère - Les Gobets
Le Presbytère
01 60 48 41 06 / 06 07 41 12 75
patrick.bottazzi400@orange.fr
Le gîte est situé dans une cour mitoyenne avec un
autre gîte, dans une maison de pays bien rénovée et
confortable, au calme, dans un hameau, l’ensemble de
la propriété est close et facile d’accès. Chauffage et bois
compris. Vélos à disposition. Capacité 6 personnes.
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Douchy-Montcorbon
Melleroy
les pierrons 1

****

02 38 43 30 90
www.gites-de-france.com > Réf. H45G001150
lilianegardoni@wanadoo.fr
Fermette gâtinaise rénovée, mitoyenne avec un autre gîte
séparés par une haie arborée. Un espace verdoyant clos
est accessible à l’avant du gîte. Capacité 5 personnes.

Nuitée à partir de 50€

les vaillants
Lieu-dit Les vaillants
02 38 43 30 90
www.gites-de-france.com > Réf : H45G014583
Cuisine équipée ouverte sur le salon, 2 chambres, 1 salle
d’eau, wc séparés, grand espace vert avec une mare, un
auvent pouvant servir de garage. Capacité 5 personnes.

Nuitée à partir de 64€

Saint-Firmin-des-Bois
les pierrons 2

***

02 38 43 30 90
www.gites-de-france.com > Réf. H45G001151
lilianegardoni@wanadoo.fr
Fermette gâtinaise rénovée, mitoyenne avec un autre gîte
séparés par une haie arborée. Un espace verdoyant clos
est accessible à l’avant du gîte. Capacité 5 personnes,
possibilité de recevoir 2 ou 4 personnes en plus avec
supplément.

Nuitée à partir de 50€

La Selle-sur-le-Bied
46

la grand’maison

**

32 La Grand’ Maison
02 38 43 30 90 / 02 38 87 31 18
www.gites-de-france.com > Réf. H45G002080
ginette.bachelier@orange.fr
Gîte indépendant dans une longère de 1829 atypique,
restaurée. Capacité 3 personnes. Réservation week-end
minimum.
Nuitée à partir de 40€

la perreuse**
11, Bois La Perreuse
02 38 43 30 90
www.gites-de-france.com > Ref : H45G003628
Au cœur du Gâtinais, le gîte est situé en bordure d’un
chemin. Maison indépendante avec terrasse couverte sur
un terrain boisé de 2500 m2. Capacité 4 personnes.

Nuitée à partir de 80€

Saint-Hilaire-les-Andresis
les gauguins

Saint-Germain-des-Prés

2 Les Gauguins
02 38 43 30 90 / 06 72 29 07 31
www.gites-de-france.com > Réf. H45G003641
guilletman@aol.com
Gîte à la ferme indépendant. Chauffage électrique
et récupérateur de chaleur. Abri voiture. Capacité 6
personnes.
Nuitée à partir de 43€

le javot - côté étang
02 38 43 30 90 / 06 81 15 85 70
www.gites-de-france.com > Réf. H45G003635
www.lejavot.com
pc-bernard@wanadoo.fr
Gîte aménagé dans une ancienne étable, avec un espace
boisé non clos, vue sur un étant. Terrasse. Animaux
acceptés avec accord préalable. Location possible d’une
salle de réception pour 60 personnes. Lits faits à l’arrivée.
Capacité 4 personnes.

Nuitée à partir de 50€

le volteau
Chemin de Volteau
06 71 76 82 67
45mide@orange.fr

Triguères
la blaudière
02 38 43 30 90 / 06 16 96 10 10
www.gites-de-france.com > Réf. H45G004094
rissetanne@orange.fr
Gîte dans une belle longère rénovée, situé dans un
environnement calme. Présence d’ânes et d’un cheval
de trait. La pêche peut se pratiquer sur l’étang privé de la
ferme. Petite annexe avec vélo à disposition. Capacité 7
personnes.
Nuitée à partir de 75€
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Hébergements de

Courtemaux

groupe

Courtenay

gîte des champs
77 les dufours
michael.chicanne@sfr.fr
02 38 92 62 99 / 06 16 08 26 28
https://michaelchicanne.wixsite.com/
gitedeschamps45
Idéal pour ceux qui aiment le calme et la nature. Le gîte Vous
pourrez profiter du billard, table de ping-pong, babyfoot, filet de
badminton, terrain de pétanque (boules, ballon, balles fournis)
et jeux de société. A l’extérieur salon de jardin, transats et
barbecues. Musique interdite. Location entre avril et septembre.
Capacité 15 personnes.

WE uniquement - Gîte entier 795€

Château-Renard

château de vaulfin
Lieu-dit Vaulfin
02 38 97 92 45
vaulfin@wanadoo.fr
www.vaulfin.com
Le château met à votre disposition, sur trois étages, des minidortoirs et des chambres. Capacité 100 personnes.

Château entier 2200€/WE
Nuitée 22€/pers. chambre ou dortoir
Petit déj inclus. Possibilité de restauration

la castelaine
11 route de Montargis
09 50 01 11 09
lacastelaine@gmail.com
Capacité 10 personnes.

la maison blanche
Le Clos de Mocberry
2 Clos de Mocberry
06 22 81 78 61
contact@leclosdemocberry.fr
www.closdemocberry.fr
Le Clos de Mocberry est une ancienne demeure de la première
moitié du XIXe siècle, longtemps resté à l’abandon et aujourd’hui
intégralement restauré depuis 2017, ce domaine comporte un
manoir et d’anciens bâtiments de ferme. Il est situé à l’entrée d’un
parc privé de 5 ha à 5 min à pied du centre-ville de ChâteauRenard. Sur place de nombreuses activités : location VTTAE,
paddle (option moniteurs paddle, canoë, yogga et paddle yoga)....
3 gîtes (4, 6 et 8 personnes).

Lieu-dit La Maison blanche
09 50 01 11 09
lacastelaine@gmail.com
Capacité 8 personnes.

Gy-les-Nonains
château de changy
02 38 94 77 66
chateaudechangy@gmail.com
La château vous accueille dans un cadre raffiné et confortable,
pour un séminaire propice au travail. Pour les séminaires, vos
collaborateurs bénéficient d’une prestation “sur-mesure“, dans un
cadre raffiné dans un écrin de verdure.

Saint-Hilaire-les-Andrésis
gîte du foulon
Le Foulon
07 83 57 55 17
fanou.bas@gmail.com
Moulin du 18e siècle entièrement refait en bord de rivière, barque,
pêche dans un domaine de 100 hectares. Capacité 10 personnes.

Nuitée groupe à partir de 250€

La Selle-sur-le-Bied
la ferme gâtinaise
Les Mollets
06 24 93 71 82 / 02 38 87 31 13
maude.guenel@gmail.com
lafermegatinaise@orange.fr
www.la-ferme-gatinaise.fr
Ce grand gîte confortable et indépendant est installé dans les
bâtiments d’une ancienne ferme. Possibilité de location d’une
salle de 160 m² attenante au gîte. Capacité 13 personnes.

Triguères
Gîte de Ramais
Lieu-dit Ramais
06 81 47 71 90
sylviebourdier68@gmail.com
www.homelidays.com > Réf. 6712994
www.abritel > Réf. 6712994a
Charmante maison au bord de la rivière de l’Ouanne. Maison de
pays rénovée, 75 m2, pleine de charme, située dans un jardin
fleuri et clôturé, avec ponton privatif et accès rivière (1ère catégorie
pour la pêche). Jardin paysagé, avec éclairages de nuit, barbecue,
transats, 4 vélos adultes et jeux d’enfants. Capacité 8 personnes.

Nuitée groupe à partir de 110€

Saint-Germain-des-Prés
le moulin de pouligny
Pouligny
bersau42@gmail.com
06 79 30 80 40
FB : moulindepouligny
Maison très agréable, dans ancien moulin sur une propriété avec
parc 1,5 ha, étang 4000 m², entourée de 2 rivières. Idéal pour
pêche et calme. Prestations de qualité. Grande terrasse, sans vis
à vis, avec mobilier de jardin. Capacité 8 personnes.

Semaine à partir de 410€

le javot - côté verger

Le Javot
02 38 43 30 90 / 06 81 15 85 70
www.gites-de-france.com > Réf. H45G003634
pc-bernard@wanadoo.fr
www.lejavot.com

Gite à la ferme situé dans un ensemble de bâtiments agricoles,
dans un environnement boisé. Capacité 9 personnes

Nuitée à partir de 87,50€
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Douchy-Montcorbon

Saint-Germain-des-Prés

caravane des pennetières

Le javot - la roulotte

Les Pennetieres (Montcorbon)
06 76 41 45 02
girafe.45@orange.fr
Location d’une caravane ou d’un mobil-home.

Le Javot
02 38 94 62 30
www.lejavot.com
pc-bernard@wanadoo.fr
Pour prendre la liberté d’oublier nous vous proposons notre
roulotte de “bohème“ au cœur d’un coin de campagne boisée
bordé par un étang. Un lit en alcôve et un convertible, une cuisine
aménagée, une salle de bain ainsi que sa petite terrasse et son
barbecue pour les soirées estivales. Capacité 4 personnes.

À partir de 180€ le week-end

Le javot - cabane sur pilotis
Le Javot
02 38 94 62 30
www.lejavot.com
pc-bernard@wanadoo.fr
Le charme d’une cabane sur pilotis. Capacité 2 personnes.
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Nuitée à partir de 80€

campings

Saint-Hilaire-les-Andrésis
camping **
à l’orée du bois de montalan
15 Domaine de Montalan
02 38 97 36 57 / 06 43 15 40 33
campingmontalan@gmail.com
www.campingmontalan-45.fr
Situé entre flanc de colline et rivière : d’un côté, le bois de
Montalan, de l’autre, coule le ruisseau “Pense-Folie“. Le camping
à l’Orée du Bois de Montalan est arboré et propose un parcours
pédagogique sur le thème de l’arbre avec 30 panneaux explicatifs
à la découverte des différentes essences qu’on trouve au bord de
la forêt et au bord de la rivière, spécifique de notre région.

Triguères

camping municipal *
les pâtures
2 avenue de la Gare
02 38 94 00 23
mairiedetrigueres@orange.fr
www.trigueres.fr/-Camping-.html
Pêcheurs, ce camping est pour vous ! Au bord d’une rivière, il est
apprécié notamment pour son calme et son cadre semi-ombragé.

Ouvert d’avril à octobre. 20 emplacements

Ouvert de juin à septembre. 80 emplacements

s

-car
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Chantecoq

Route de Chuelles
A proximité de la rivière Cléry, d’une aire de pique-nique avec
tables et d’un bar-restaurant.

Eau, vidange, électricité
5 emplacements

Douchy-Montcorbon

La Selle-en-Hermoy
Place de l’Eglise
Emplacements proches de l’église et de la boulangerie.
Très calme.

Eau, vidange, sanitaire et poubelles
3 emplacements

Rue Christian Fouliot / Douchy

Louzouer

Emplacements gravillonnés et délimités par des bordures. En
pleine nature, à proximité de l’étang de la Noue avec tables
de pique-nique, de la rivière Ouanne, ainsi que d’une aire de
jeux, d’un terrain de basket et de toilettes publiques. Proche
commerces.

Aire privée comprenant 5 emplacements situés sur une
exploitation de pommes à cidre bio.

Eau, vidange, électricité
4 emplacements

Cidres Gillet, 323 Les Musereaux
02 38 92 05 76 / 07 68 02 48 82

Eau, vidange, électricité et sanitaires
5 emplacements
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infos

pratiques

me
office de touris
médiathèque
45 place de la république
Château-Renard
officedetourisme@3cbo.fr
02 38 28 52 71 / 09 67 43 52 74

Horaires
Pas à Pages vous accueille :
• Le mardi : 10h - 12h + 15h - 19h
• Le mercredi : 10h à 19h
• Le jeudi : 10h - 12h + 15h - 19h
• Le vendredi : 15h - 19h
• Le samedi : 10h - 12h + 14h - 17h
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Besoin d'infos en +
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Consultez notre site internet :

www.entreloiretseine.com
Notre page Facebook :

@tourisme3cbo

Notre page Instagram :

#tourisme3cbo

À votre service !

Retrouvez-nous dans notre espace
d’accueil en plein centre de Château-Renard.
Venez vous renseigner sur nos activités,
événements, hébergements ou restaurants
présents sur notre territoire, comportant
23 communes. Nos conseillères en séjour
répondront à toutes vos demandes et vous
proposeront toute la documentation nécessaire selon vos besoins.
Sur place, découvrez la médiathèque. De
nombreuses références de livres, DVD, CD,
magasines, ordinateurs et espace de travail
sont à votre disposition.

La boutique

Nous mettons à votre disposition, un espace de vente comprenant les produits de
notre terroir, des créations de nos artisans,
des cartes de pêche, ainsi que des cadeaux
souvenirs.

salles
de réception
t

avec hébergemen

Château-Renard

Le Clos de Mocberry
2 Clos de Mocberry
contact@closdemocberry.fr
www.closdemocberry.fr / 06 22 81 78 61
Location salle pour un maximum de 40 personnes avec accès
PMR, vestiaire et parking privatisé. Possibilité d’installer un
barnum sur la pelouse dans la cour. Office traiteur équipé : plonge
professionnels, four électrique et piano 5 feu, tables inox, 1
grand frigo. La salle est louée avec vidéo-projecteur. Possibilité
d’utiliser la grande cheminée. Le Clos de Mocberry s’adaptera à
vos besoins jusqu’à sa privatisation complète.

Courtemaux

gîte des champs
77 Les dufours
michael.chicanne@sfr.fr
02 38 92 62 99 / 06 16 08 26 28
Gîte de 250 m² avec terrain clos situé entre Montargis et
Courtenay et 12 min de l’A6 et l’A19. Idéal pour ceux qui aiment
le calme et la nature. Le gîte comprend 6 chambres soit 19
couchages, plus 3 convertibles, salon de 40 m², salle de réception
de 70 m², cuisine toute équipée dont une chambre froide, espace
de jeux pour enfants.

Courtenay

château de vaulfin
Vaulfin
vaulfin@wanadoo.fr / www.vaulfin.com
02 38 97 92 45
Le Château du Grand Vaulfin vous accueille dans son parc de
4 hectares et sa forêt de 17 hectares pour l’organisation de
réceptions, mariages et fêtes pour les groupes avec à disposition
des salles de restauration. L’organisation de séminaires pour
comités d’entreprise, associations, groupes, stages... Capacité
salle : 150 / Capacité hébergement : 100.

Ervauville

la ferme de cenant
1 Ferme de Cenant
delion.jack@neuf.fr / www.ferme-cenant.fr
02 38 87 20 24 / 06 14 67 28 80

Par son implantation au milieu des champs et l’authenticité
de ses bâtiments du 18e siècle, la ferme de Cenant sera un lieu
de prédilection pour vos fêtes. Calme et détente au cœur de la
nature. En plus de sa salle équipée d’une cuisine attenante et d’un
vestiaire, elle met à votre disposition un préau dallée et un bel
espace vert avec gloriette. Capacité salle : 160 et hébergement
sur place.

Pensez également à vous rapprocher des
communes pour connaitre les disponibilités
des salles des fêtes.

Gy-les-Nonains

château de changy
23 Grande rue
contact@chateau-de-changy.com
www.chateau-de-changy.com / 02 38 94 77 66
Après de grands travaux de rénovation, le Château de Changy
près de Montargis, vous accueille dans un cadre raffiné et
confortable, pour un séminaire propice au travail. Prestation
“sur-mesure“, dans un cadre raffiné dans un écrin de verdure.
Possibilité de 10 chambres doubles. Mise à disposition du tennis
et de la piscine extérieure. Mise en place du séminaire dans
l’Orangerie ou au Château (jusqu’à 30 pers.) et dans les tentes de
réceptions (jusqu’à 200 pers.).

La Selle-sur-le-Bied
la ferme gâtinaise

Les Mollets
maude.guenel@orange.fr
www.la-ferme-gatinaise.fr
06 24 93 71 82 / 02 38 87 31 13
Pour vos manifestations familiales, entre amis ou collègues vous
disposez : d’une salle d’une capacité d’accueil de 120 personnes
assises avec une cuisine professionnelle, d’une grange couverte,
d’une cour arborée et fleurie et d’un espace enherbé. Un gîte de
13 couchages répartis en 5 chambres avec un parking privatif.

St-Germain-des-Prés
la ferme du javot

Les Grands javots
pc-bernard@wanadoo.fr
www.lejavot.com
02 38 94 62 30 / 06 81 15 85 70
Située sur une exploitation agricole, la ferme du Javot vous
propose la location d’une salle de réception (jusqu’à 60
personnes) avec possibilité d’hébergement sur place (2 gîtes et 2
hébergements insolites - roulotte et cabane sur pilotis) pouvant
accueillir jusqu’à 21 personnes.
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Le programme complet des animations
est disponible à Pas à Pages
et sur

www.entreloiretseine.com

Avril

Août

début avril :
Journées européennes des Métiers d’art

fin août :
Foire artisanale et commerciale

De fin avril à fin septembre :
Festival de musique au Chant des Moutons

Tous les ans, fin août :

02 38 28 52 71 / officedetourisme@3cbo.fr
45220 CHÂTEAU-RENARD

09 52 64 32 14
chantdesmoutons@gmail.com
Lieu-dit les Thibaults
45220 DOUCHY-MONTCORBON

le 1er weekend d’avril :
Bourse auto moto passion

06 09 81 45 30 / laurent.rabillon@sfr.fr
45320 COURTENAY

Tous les ans :
Fête du printemps

02 38 97 40 46 / accueil@courtenay45.com
45320 COURTENAY

Mai

à la mi-mai :
Journées Européennes des Moulins

02 38 28 52 71 / officedetourisme@3cbo.fr
45220 CHÂTEAU-RENARD

le weekend de la Pentecôte :
Festivox - Concerts et spectacles gratuits
02 18 12 51 98 - levox@levox.fr

Juin

le premier weekend de juin :
La Bauge Gâtinaise
02 38 07 09 65
labauge@gatinaissportevents.fr
45320 COURTENAY

Juillet
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rendez-vous

En juillet et en août :
Visites au clair de lune

02 38 95 39 53
si.chateau.renard@gmail.com
45220 CHÂTEAU-RENARD

02 38 97 40 46 / accueil@courtenay45.com
45320 COURTENAY

(en alternance dans les chefs-lieux du canton
Courtenay et Château-Renard)

Comice agricole

02 38 97 40 46 / accueil@courtenay45.com
45320 COURTENAY
02 38 28 79 00 / chateau-renard@wanadoo.fr
45220 CHÂTEAU-RENARD

Septembre

Tous les ans :
Rassemblement de Ferraris

02 38 96 81 62
mairie-bazoches@wanadoo.fr
45210 BAZOCHES-SUR-LE-BETZ

à la mi-septembre :
Journées européennes du Patrimoine

02 38 28 52 71 / officedetourisme@3cbo.fr 45220
CHÂTEAU-RENARD

Octobre

Tous les ans :
Fête de la Pomme

02 38 28 79 00 / chateau-renard@wanadoo.fr
45220 CHÂTEAU-RENARD

à la mi-octobre :
Portes ouvertes Ateliers d’artistes
et artisans d’art du Loiret

02 38 28 52 71 – officedetourisme@3cbo.fr
45220 CHÂTEAU-RENARD

dernier week-end d’octobre :
Course des citrouilles
sportamitiemontcorbon@yahoo.fr
45220 DOUCHY-MONTCORBON

Janvier

Tous les ans :
Salon du Bien-Être

06 87 66 60 52
contact@bonjourcourtenay.com
45320 COURTENAY
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45 place de la République
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@tourisme3cbo

#tourisme3cbo
#entreloiretseine

Re venez vite !
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