
Le Gâtinais en Loiret, une escapade hors  
du temps parsemée de saveurs gourmandes

Le Gâtinais, territoire niché au nord-est du Loiret, figure parmi les lieux de 
rendez-vous de l’histoire de France. Clovis, Pépin le Bref, Henri IV… tous 
ont séjourné en ces terres. Un patrimoine riche en histoire mais aussi en 
gastronomie, pour s’évader le temps d’un week-end…ou plus si affinités.

©
 J.

Pu
yo

>  Montargis, la Venise du Gâtinais
Le Pont du Québec, le Pont 
de l’Ouche, le Pont Girodet… 
la liste est longue. Ils sont 
plus de 100, 131 exactement 
à vous attendre pour 
vous conter l’histoire de 
Montargis au fil de l’eau, 
terre des rois de France, 
classée parmi l’un des  

“100 plus beaux détours de France”. Pourquoi ne pas  
découvrir les secrets de la ville et ses ponts à bord d’une calèche ? 

>  Un voyage dans le temps à Ferrières-en-Gâtinais
Chaque été, les touristes et les Loirétains  
profitent grâce aux Nocturnes de Ferrières d’une 
plongée en époque médiévale. Fées, sorcières, 
seigneurs… petits et grands seront séduits par ces 
personnages étonnants. Parcourez les ruelles de 
Ferrières-en-Gâtinais et arrêtez-vous devant les 
théâtres de rue, danses d’époque, acrobaties….

Informations pratiques : Nocturnes de Ferrières, 18 et 25 juillet,  
1er et 8 août 2015
Tarifs : adultes 14€ - enfants (jusqu’à 11 ans) 10€. Possibilité d’un 
forfait spectacle + banquet médiéval.
Plus de renseignements sur www.nocturnes-de-ferrieres.com

Impossible de visiter Montargis sans repartir avec 
ses fameuses pralines. Douceurs préférées du duc de  
Plessis-Praslin, elles deviendront rapidement les vôtres…  
à découvrir à la confiserie de la Maison Mazet. 

www.mazetconfiseur.com

Pour les gourmands…

Les Nocturnes de Ferrières-en-Gâtinais ont été primées par la 
Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques en 2014. 

Le saviez-vous ?

Contact presse : 
Pierre-Elise Dumuis

Agence de Développement et de 
Réservation Touristique du Loiret

02 38 78 04 04
www.tourismeloiret.com

Praline, miel, safran, cidre… les spécialités en Gâtinais 
ne manquent pas. Pour les découvrir, les déguster, 
les savourer nous vous avons sélectionné 2 adresses 
gourmandes :

L’Auberge des Templiers***** et son chef Yoshi 
Mihura jouent avec le safran. En entrée, en plat, 

en dessert, le safran est véritablement la star de votre assiette. 

Auberge des Templiers***** Relais et Châteaux de France, 1 étoile 
Michelin. Les Bézards - 45290 Boismorand - 02 38 31 80 01 
Plus de renseignements sur www.lestempliers.com

L’Orangerie, au cœur de Montargis, vous fera saliver de-
vant les produits du Loiret retravaillés avec goût par le chef.  
L’Orangerie du Lac - 57 rue Jean Jaurès - 45 200 MONTARGIS 
02 38 93 33 83 - Plus de renseignements sur  
www.restaurant-orangerie-montargis.com

Pause gourmande en Gâtinais
> Le séjour : Patrimoine et Gourmandise à Montargis

Avec un chef à vos côtés, initiez-vous et 
dégustez les saveurs du Gâtinais, terre de 
gastronomie… avant de vous laisser surprendre 
par un riche patrimoine historique à découvrir 
au fil de l’eau et une nature préservée lors d’un 
parcours en calèche.

A partir de 143 € par personne

Durée : 2 jours / 1 nuit

Période conseillé : avril à octobre • Votre hébergement : Hôtel***

Le prix comprend : 1 cours de cuisine suivi d’une dégustation des mets  
préparés, 1 balade en calèche, 1 nuit en chambre double avec dîner et  
petit déjeuner, 1 visite libre du “circuit des ponts”, 1 déjeuner hors boissons.

Renseignements : 02 38 62 04 88 - www.reservation-loiret.com


