ROUTE
LA

DE

S G O LFS

Du Loiret

Gâtinais
À partir de

318 €*

Réservation

Le parcours

À voir

GOLF DE VAUGOUARD

CHÂTEAU DE MEZ-LE-MARÉCHAL

Fondé en 1987 et dessiné par Patrick FROMANGER
et Mark ADAM, le parcours a su préserver tout le
charme de la nature.
Son atout ? Etre praticable toute l’année à seulement
1 heure de Paris.
Joueurs amateurs et expérimentés apprécieront ce
parcours 18 trous très boisé, vallonné, agrémenté
de plans d’eau et diversifié qui fera appel à votre
réflexion et votre stratégie.
Idéal pour passer une journée 100% sport.

Situé à Dordives, niché au cœur de la forêt, le
«Louvre du Gâtinais» vous ouvre ses portes.
Construit par des proches du roi Philippe-Auguste, sur le modèle du Louvre, il a, à l’inverse de
ce dernier, su conserver presque l’ensemble de
son architecture médiévale. Vous pourrez compter
sur l’expérience de tailleur de pierre et de maître

d’oeuvre de Guédelon, propriétaire des lieux pour
devenir incollable en histoire et en architecture.
Un récit passionnant et un ton décalé pour une
découverte ludique et interactive ! Une histoire
surprenante, doublée d’une aventure humaine,
qui est loin d’être terminée.

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

ENFIN DIRECTION MONTARGIS
POUR UN CITYTRIP

VOTRE HÉBERGEMENT
Construit au XVIIIe siècle, le Domaine de Vaugouard
fut autrefois le théâtre des grandes expédition de
chasse du duc d’Orléans, fils aîné du roi Louis Philippe Ier.
Aujourd’hui, cet hôtel 4 étoiles vous accueille pour
un séjour détente et loisir. C’est la destination idéale
pour votre week-end avec une large gamme d’équipements, dont une piscine extérieure, un sauna, une
salle de remise en forme, des terrains de pétanque
et de tennis, une salle de jeux.

Etape incontournable dans cette petite cité de
caractère. Découvrez les charmes discrets de la
cité de Ferrières ; des noms de rue qui évoquent
le Moyen- Âge ; des placettes cachées (Cour des
forges, la Pêcherie, Place du four, place terre
chaude…). L’ancienne abbaye royale, fondée par
Clovis, dont l’influence s’étendait sur toute l’Europe
à l’époque carolingienne, Ferrières-en-Gâtinais a
conservé un patrimoine religieux remarquable, un
haut lieu de pèlerinage pour les rois de France.
Un voyage à travers le temps !

La « Venise du Gâtinais » vaut le coup d’œil, ne
serait-ce que pour ses rues sur l’eau. Montargis
a bien mérité son surnom, un caractère qui colle
aux vieilles pierres de ses rues, ses couleurs et
ses petits détails.
Nous vous proposons une balade en plein cœur de
la ville, hors des sentiers battus, aux abords de l’eau
pour rester en adéquation avec l’essence des lieux...
Un vrai régal à savourer à pied et même à vélo !

À faire
LOCATION DE BATEAUX
ÉLECTRIQUES À
MONTARGIS
Naviguez sur le canal de Briare à
bord d’un bateau électrique sans
permis, pour un bon moment de
détente et un point de vue unique
sur la ville ! Pour plus de convivialité, n’hésitez pas à emmener
votre pique-nique pour le partager
à bord.

NO LIMIT AVENTURE À CONFLANS-SUR-LOING
Partez à l’aventure dans les arbres de Conflans-sur-Loing. Vous
serez accueillis toute l’année dans un parc de plus de 10 hectares et
évoluerez dans un cadre naturel, dépaysant et unique. 9 parcours dans
les arbres sont proposés, pour les enfants, adolescents et les adultes
afin de vivre un moment d’émotions et de grands frissons. Des terrains
de paintball ont été aménagés. Une belle aventure à vivre en famille !

LE PLEIN D’ACTIVITÉS À CHANTECOQ
Au programme détente et moment magique en famille.
Vallées Gâtinaises vous propose des balades à vélo,du paddle, des
randonnées à thèmes, de l’artisanat et des produits locaux.

À déguster
APRÈS CETTE BELLE BALADE DANS MONTARGIS,
DÉCOUVREZ LES PETITES ENSEIGNES LOCALES :

BERGAMOTE

OH TERROIR

19 rue du Loing - Montargis
Thé, café, torréfaction artisanale,
vaisselle, salon de thé... L’endroit
est cosy à souhait ! Profitez de
votre pause pour admirer les jolis
mugs venus d’Angleterre et les
théières aux formes variées.

44 rue Jean Jaurès - Montargis
Des produits Bio, de saison et
locaux... Le tout dans un esprit
Slow Food !
Mention spéciale pour la terrasse
potager sur le toit, qui fonctionne
grâce à l‘aquaponie.

DE LA FOURCHE À LA
FOURCHETTE
Pré conin, rue Jean Lamy
45120 Châlette-sur-Loing
Cette ferme, maraichère urbaine et
bio, est une très bonne surprise en
plein cœur du montargois. Avec son
jardin potager en libre-cueillette et
son épicerie locavore c’est l’endroit
idéal pour consommer frais, bon et
surtout local !

Balades nature
Une virée sereine à l’espace naturel des Savoies
et des Népruns.
Encore peu connu, cet espace est pourtant
accessible depuis les berges du très fréquenté
Canal de Briare. Si vous souhaitez vous
déconnecter, ralentir ou tout simplement flâner
au bord de l’eau afin de ramener un peu de calme
en rentrant à la maison, c’est l’endroit idéal.
Une promenade le long du lac de
Châlette-sur-Loing.
Le lac est un observatoire de nombreuses
espèces. Il possède un parcours dédié à
l’ornithologie, donnant des explications sur sa
diversité en oiseaux, animaux et végétaux. Il peut
aussi se découvrir depuis l’eau, pour les plus
aguerris. Ici, le luxe c’est la simplicité, le calme
et le goût des choses simples.

*LE PRIX COMPREND : L’hébergement 1 nuit en hôtel**** en 1/2 pension (hors boisson) pour 2 adultes et 1 enfant
(partageant la chambre des parents) + un green-fee pour 1 personne.

