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Ferrières-en-Gâtinais

   
                  R e f l e t s  d u  G â t i n a i s

Suivez nous sur notre page Face Book
« Ferrières Tourisme »

Chevry sous le Bignon

Sceaux-du-Gâtinais

Eglise 
St Germain

à savourer

Site archéologique 
de la ville d’Aquis Segeste 

CHEMINS GOURMANDS  AU     TRAVERS DES TEMPS AMATEURS DE
CULTURE ET 

DE FÊTES
Quatre Vallées 
           en Musique 

Saison musicale proposée par l’office de tourisme de Ferrières et Patrice 
Fontanarosa. 
Découvrir de jeunes artistes talentueux dans des lieux de patrimoine 
remarquables, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
➜ Printemps et hiver 

Les Nocturnes de Ferrières

Ferrières-en-Gâtinais remonte le temps à travers les Nocturnes, un 
spectacle historique et fantastique se déroulant dans la vieille cité 
donné par quelque 500 personnages. Statues vivantes, patrouilles de 
soldats, sorcières maléfiques, jongleurs, cracheurs de feu et musiciens… 
Au détour d’une ruelle, à l’ombre de l’abbatiale, le public peut déambuler à 
travers les ruelles et participer au spectacle, avant un bal Renaissance.
➜ RDV en 2018 pour un tout nouveau spectacle 

www.nocturnes-de-ferrieres.com

Concerts 

➜  Concerts et 
divertissements 
proposés par l’Abreuvoir à 
Chevry-sous-le-Bignon

➜  Concert de    Pentecôte à  
Ferrières en Gâtinais

Expositions artistiques
➜  Salon de Printemps à Fontenay sur Loing (avril)
➜  Salon artistique à Nargis (fin septembre)

 
Girolles
Eglise du XIIème, restaurée. 
Son porche caquetoire 
(classé) abrite un portail 
surmonté d’un exceptionnel 
tympan sculpté représen-
tant l’agneau mystique. In-
spirée de l’Apocalypse de St Jean, la scène dont tous les symboles s’expliquent, 
évoque la disparition de l’ordre ancien et l’avènement d’un ciel nouveau. C’est le 
seul tympan de l’époque romane existant  actuellement en Gâtinais Orléanais.
➜ Visites : s’adresser à Mme Siméon pour la clé. Tél. 02 38 85 14 68

Ancienne abbaye bénédictine
Petite cité de caractère au bord de la Cléry, ancienne capitale religieuse du 
Gâtinais.
Abbaye royale, son influence s’étendait sous Charlemagne dans toute 
l’Europe.
Eglise abbatiale St Pierre St Paul (XIIème - XVème) remarquable par sa coupole 
octogonale élevée sur le plan de l’ancienne église carolingienne. 
Magnifiques vitraux Renaissance dans le chœur.
Sanctuaire N.D. de Béthléem, vierge de pèlerinage et retable du XVIIème.
➜  Visites : accompagnées pour groupes sur rendez-vous et pour individuels 

les dimanches d’été (juillet/août). 
Renseignements à l’Office de Tourisme : 02 38 96 58 86.

Le Pont du Gril
Griselles
Le Pont du Gril fut construit par les moines de l’abbaye de Ferrières au XIIème 
siècle, restauré par l’abbé Louis de Blanchefort au XVème (classé Monument 
Historique).
A découvrir également : 
l’église romane Saint-Aignan, les moulins le long de la Cléry, les hameaux, 
vieilles fermes, vieux lavoirs pittoresques…

Eglise Saint-Loup
Gondreville
L’Eglise Saint-Loup de style roman est de construction relativement 
« récente ». Le sanctuaire de Gondreville a en effet été parmi les princi-
pales victimes des guerres civiles du XVIème siècle et des troubles causés 
plus tard par la Fronde : l’église a dû être entièrement refaite à neuf en 1877, 
grâce à l’architecte Legrand, de Montargis. Précédée d’un clocher-porche, 
ses trois nefs, son chevet polygonal, ses hautes fenêtres en tiers-point, ses 
vitraux aux coloris profonds caractérisent cet édifice. 

Maison d’écrivain

Chevannes 
Berceau de la famille Du Pont de Nemours, ce 
joli village s’étend le long des charmantes 
rivières du Betz et de la Sainte Rose.
Dressée à flanc de colline, l’église St 
Sulpice avec sa tour porche fut construite 
fin XVème, début XVIème siècle et restaurée 
en 1875 et 1930. Retable de 1723.
Accolé au porche, le tombeau de dame 
Dupont décédée en 1784, 1ère épouse 
de Pierre Samuel du Pont de Nemours, 
fondateur de l’entreprise chimique du 
même nom , qui mourut aux Etats-Unis.
A voir aussi : la chapelle Notre-Dame de 
Pitié (XIIème et XVIIème siècle) et un menhir, 
« la pierre aux sorciers », classé Monument 
Historique. (propiété privée)

Eglise
St Sulpice

Le Bignon Mirabeau
Demeure du poète Patrice de La Tour du Pin (1911-1975), le château, classé 
Maison d’écrivain, fut reconstruit en 1881 sur l’emplacement de celui où 
naquit Mirabeau (1749-1791) qui s’illustra pendant la Révolution (statue près 
de l’église). Outre une collection exceptionnelle de chromos, on peut visiter 
le jardin « poétique » créé en 2011.
➜  Visite de la mi-juin à mi-septembre, les samedis, dimanches et lundis 

de 13h à 18h
      www.chateaudubignonmirabeau.fr
A voir aussi l’église du XVIIème, ses autels et son gisant de Louis de Melun.

Eglise romane
A Chevry, joli village, à l’environnement préservé, se trouve l’une des rares églises 
romanes de la région. Curieusement construite au cœur de la vallée, cette église 
conserve d’intéressants vestiges de splendeurs passées : une grille de chœur en 
bois sculpté (fin XVème siècle) et d’importantes peintures murales (XIVème, XVème 
siècle).
➜ Visites : Toute l’année sur rendez-vous : 02 38 90 97 24

A noter : les heures musicales de Chevry, chaque année en juin et en 
septembre.

Eglise St Martin

Mignères
Commune rurale marquée par l’église St Martin du XIIIème siècle. 
Se trouvent sur la commune également, un colombier carré et les anciennes 
douves appartenant au château féodal de la Motte, démoli en 1834.

Nargis
Dans ce village typique du 
Gâtinais en bordure du Loing et 
de son canal, se trouve l’église 
St Germain (XVème). Restaurée 
au XVIIème, elle possède un 
clocher dauphinois typique.
A voir aussi à Nargis : La 
Croix cantine, une croix de 
pierre monolithique datant 
des premiers siècles de l’ère 
chrétienne sur le circuit du 
GR13, au lieu dit « Brisebarre ».

Eglise St Germain

Au lieu-dit le Préau, s’étend le site archéologique de la ville d’Aquis Segeste, 

qui fut l’une des cinquante deux villes d’eau de l’empire romain.
Se trouvent visibles les vestiges d’une grande cour sacrée de 125 x 75 m, 
bordée de galeries avec colonnades, autour du bassin qui recueillait les eaux 
d’une source sacralisée par la déesse Segeta. On devine également le temple, 
le théâtre et les thermes.
A voir aussi le petit musée gallo-romain contigu à l‘église (sur rdv au                 
02 38 87 40 27), et la cheminée de l’ancienne distillerie de Sceaux.
➜  Visites : visites guidées de Pâques à octobre, tous les dimanches et jours 

fériés de 15h à 18h et sur rendez-vous.
Contacter la mairie au 02 38 87 40 27.

Eglise Notre-Dame

Eglise St Jean Baptiste
Porche roman du XIIème siècle (classé) -  La particularité de cette église tient 
à son caquetoire, caractéristique des églises du Gâtinais.
A voir aussi : l’ancien lavoir alimenté par les fontaines St Jean et Ste 
Elisabeth. On attribuait jadis à ces eaux des vertus guérisseuses pour 
les maux d’yeux.

Préfontaines

Village choisi par Sainte Elisabeth-Rose pour y créer son premier prieuré, Rozoy-
Le-Vieil est traversé par la Sainte-Rose. Son église, consacrée à Saint-Blaise 
et à Notre-Dame en 1546, a un porche datant du premier quart du XIIème Siècle 
et un caquetoire typique. Un pressoir du XIXème siècle témoigne de l’époque 
où nos villages produisaient leur poiré, leur cidre et leur vin. Une chapelle 
funéraire rappelle qu’Eugène Frégis, enfant du Gâtinais, collaborateur de Louis 
Pasteur, vétérinaire des chiens de Sarah Bernard, du Tsar de Russie et de la Reine 
d’Angleterre, fut maire de la commune.

Rozoy-le-Vieil

Eglise St Pierre
Treilles
Dans ce petit bourg à vocation agricole, se trouve l’église St Pierre, inscrite à 
l’inventaire des Monuments Historiques. Chœur et clocher du XIIIème, nef de 1540.
➜ Visites s’adresser en mairie : 02 38 87 82 85.

Villevoques
Villevoques a son bourg 
légèrement en retrait de la 
départementale qui relie 
Montargis à Corbeilles.
L’église St Germain, dont 
le portail mutilé date du 
XVIème s, porte la marque des 
restaurations du XVIIème s. 

Courtempierre

Vous cherchez

➜ une idée de séjour, 
➜ un restaurant sympa, 
➜ un hébergement insolite 
➜ ou des bons plans ?

Contactez nous au 
02 38 96 58 86

et consultez 
notre site internet : 

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

et partagez vos photos sur Instagram 
#ferrieres4vallées

Office de Tourisme de Ferrières
Et des Quatre Vallées

Place des églises - 45210 Ferrières en Gatinais  -  Tél. 02 38 96 58 86
E-mail : info@tourisme-ferrieres-loiret.fr  -  www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

L’église St Pierre
Courtempierre signifie en latin « curia domini petris » : l’assemblée du Sei-
gneur (saint) Pierre. L’église St Pierre  possède un chœur de style roman 
primitif, et une nef de style ogival naissant du XIIème siècle. Sur le toit s’élève 
un campanile en pierre où tintaient autrefois 2 cloches. 

Corbeilles
A voir :
- L’église St Germain,
-  le château (XVIIIème) et ses 

douves,
-  les bâtiments de l’Orangerie 

(époque Louis XI - Louis XII)
-  La grille du château, forgée par Nicolas Marcelin serrurier du roi, en 1738,
-  le colombier, (ancienne tour du château-fort de 1150 transformée en 

colombier au XVème siècle),
-  « La spirale du Temps » dans le village.

La Spirale du temps

Doit son nom à une fontaine dont 
les eaux étaient bénéfiques pour 
certaines maladies.
Autrefois relais de poste sur la 
route de Paris-Lyon, le Pape Pie VII 
y passa une nuit en allant sacrer 
Napoléon empereur (2 décembre 
1804).
Arbre de la Liberté, près du Pont du 
Loing. Porte du XVème, face au Pont 
du Loing.

Fontenay-sur-Loing

Programme complet disponible à l’office de 
tourisme de Ferrières et des Quatre Vallées et sur

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter 

pour recevoir chaque mois les idées de sorties



A 100 Kms de Paris, à proximité de Montargis, le Loing, 
la Cléry, le Fusain et le Betz quatre vallées verdoyantes, 
vous invitent à la promenade et au repos.
Découvrez un pays riche en patrimoine architectural, avec 
l’ancienne abbaye royale de Ferrières et son sanctuaire 
marial, les petites églises romanes de Chevry, Girolles, 
Préfontaines aux curieux caquetoires typiques des églises 
du Gâtinais. Flânez à Nargis, le long du canal à l’ombre des 
platanes centenaires, déambulez dans les petites rues 
de la vieille ville de Ferrières, rêvez sur le Pont du Gril de 
Corbelin….. Et ne partez pas sans avoir visité la Maison des 
Métiers d’Art à Férrières, le Musée du Verre à Dordives et 
goûté nos produits du terroir : miel, safran du Gâtinais ...

Les Quatre Vallées
Musée de la forge et du feu 

Lieu de manifestations autour du thème du feu.
Exposition d’objets artisanaux ou artistiques. 
Démonstrations d’artisans : forgerons, boulangers…
Musée : en cours de mise en place  

➜ Chevannes
mffc45210@gmail.com
http://museedelaforgeetdufeu.blogspot.fr

  COUP DE CŒUR : 
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr
Découvrez notre nouveau site internet, tout beau, tout chaud ! Ancienne sablière exploitée jusqu’en 1999, le site représente aujourd’hui un lieu 

de préservation de la flore et de la faune sauvage de la vallée du Loing et un 
lieu de découverte et d’éducation à l’environnement. Les étangs accueillent 
quelques plantes remarquables dont le Pigamon Jaune et la Sanguisorbe 
officinale, deux plantes protégées en Région Centre. Ce lieu est également 
un refuge pour plus de 60 espèces d’oiseaux. Un sentier balisé et équipé de 
panneaux d’informations partant de l’ancien camping est ouvert au public.
➜ A découvrir à Dordives

Le Loing
Le cours du Loing est resté navigable jusqu’au début du XVIIIème siècle, 
assurant la subsistance de nombreuses familles (voituriers par eau, 
mariniers, flotteurs,…). L’irrégularité du débit du Loing a très tôt conduit à 
son doublage par un canal, le canal du Loing. On peut y pratiquer la barque 
de pêche et le canoë kayak jusqu’à Moret sur Loing.
➜ A découvrir à Fontenay sur Loing et à Nargis

Les étangs de Cercanceaux 

A 100 Kms de Paris, à proximité de Montargis, le Loing, 
la Cléry, le Fusain et le Betz quatre vallées verdoyantes, 
vous invitent à la promenade et au repos.
Découvrez un pays riche en patrimoine architectural, avec 

GOURMANDISES À  VOIR ET À SENTIR

Les Quatre Vallées
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Informations touristiques

Activité nautique

Centre équestre

Hôtel

Golf

Camping

Gîte

Hôtel

Chambres d’hôtes

Site naturel remarquable

Vélo route

Safran

Musée ou site culturel

Gare

Château ouvert au public

Église remarquable

Site gallo-romain

Curiosité

Protecteur
émollient

Producteurs

AUX CHAMPSAUX CHAMPS
FINS GOURMETS

Miel
Passionné par les abeilles depuis son enfance, Romain se consacre 
entièrement à l’exploitation de ses ruches dans le Gâtinais pour produire le 
meilleur miel dans une grande diversité. 
➜  Vente sur place sur RDV ou marchés locaux
Romain Combe
La Rivière - 45490 Sceaux-du-Gatinais
Tél. 02 38 87 42 46 

Les Safraniers du Gâtinais
L’introduction du safran dans le Gâtinais remonte à la fin du XIIIème siècle. La 
culture se serait considérablement développée dans tout le Gâtinais. Louis 
XIV, fin gourmet, ne voulait consommer que du Safran du Gâtinais. Du XVIème 
au XIXème siècle, le Safran du Gâtinais est reconnu le meilleur du monde. 
Michel et Anne-Marie FOUQUIN
« La Champagne » 45490 Corbeilles-en-Gâtinais
➜ Visite guidée, vente sur rendez-vous
Tél : 02 38 92 23 67 - Fax : 02 38 96 47 89
Site : www.safraniersdugatinais.fr
Réseau Bienvenue à la ferme
 

Chocolat

Le Comptoir du Cacao
Chocolaterie familiale, Le Comptoir du Cacao élabore des chocolats fi ns 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 au 
cœur du Gâtinais où se situe la chocolaterie.
➜ Visites et dégustation 
 Le Comptoir du Cacao - L’Anche - 45210 Bazoches sur le Betz
Tel. 02 38 96 84 84 - www.comptoircacao.fr 

Retrouvez ces produits dans notre boutique de l’offi ce de tourisme

➜ www.chevrerie&cow.com
10 La Petite Brosse - 45120 GIROLLES
Tèl : 02 38 87 86 28

Ferme découverte de Nargis
La ferme de la Tour de Cornou est une exploitation familiale de père en fils, 
de culture et d’élevage. 
Plusieurs élevages : moutons, poulets, et pintades label rouge, chevaux, oies, 
canards et chiens s’ébattent à la ferme.

Les exploitants 
Rémi et Véronique 
Garreau assurent 
la vente à la ferme et 
les visites-découverte.

➜ Visites : 
sur rendez-vous
Rémi et Véronique 
Garreau
EARL Garreau Cornou
Nargis
Tél : 02 38 95 86 90
www.fermedelatour.fr

Chèvrerie & Cow

Girolles
Avec son étonnante gamme de fromages de chèvres bio, le goût unique 
de sa viande bovine « Aberdeen Angus » d’origine écossaise et son porc 
élevé en plein air, la ferme de la Petite Brosse vous garantit des produits 
de qualité. 
Venez passer un bon moment en famille en caressant les animaux et en 
découvrant tous les produits locaux de la boutique.

La gourmandise est de rigueur !

Savons Arthur
Les savons Arthur sont conçus artisanalement à la main, avec des produits 
biologiques, écologiques et recyclables.
Le jeune Arthur travaille avec passion dans le respect d’une technique 
ancestrale, la saponifi cation à froid, et propose une large gamme de savons : 
menthe poivrée, cannelle, ortie, patchouli, argile verte, curcuma. 
➜ 23, route du Mesnil - 45490 Sceaux du Gâtinais

Tel. 02 38 87 44 87
www.savons-arthur.bio

FERMETURE POUR TRAVAUX 

Musée du verre et de ses métiers
Consacré au verre industriel, le musée invite 
à la découverte des verreries de la vallée du Loing. 

➜ Musée du verre - 12, avenue de Lyon - 45680 Dordives – 
Tél : 02 38 92 79 06 - www.musee-dordives.com 

Vélo Route
Le long du Canal du Loing à partir de Dordives jusqu’au canal de Briare, 
bienvenue sur l’EuroVélo !
L’Eurovélo 3 traverse les Quatre Vallées sur un axe Nord/Sud pendant 18 km 
environ le long du Canal du Loing. Elle passe par Dordives au nord, puis 
Nargis, Fontenay Sur Loing, jusqu’à l’Agglomération Montargoise.

Que vous soyez, Vélo/VTT, simple promeneur ou marcheur aguerri, les 
charmes du paysage du Gâtinais se dévoilent à chaque détour de votre 
promenade le long de la vélo route.

Tout au long de cet itinéraire sécurisé, des fléchages vous permettent de 
découvrir autant de richesses architecturales que des milieux naturels 
remarquables ainsi que des étapes attractives (restaurants, musées, 
produits du terroir, villages de caractère…).

➜  Les cartes de pêche sont disponibles à l’office de tourisme de Ferrières 
Ou en ligne sur www.cartedepeche.fr 

Pêche

      FRIAND DE PLEIN  AIR ?

Si vous êtes plutôt pêcheur, nageur, ou amateur d’une bonne partie de tennis :
consultez ces informations sur notre site internet ou sur simple demande.

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr – 02.38.96.58.86

Itinéraires de randonnées 
19 itinéraires de randonnées invitent le 
promeneur à découvrir les Quatre Vallées 
verdoyantes du Loing, de la Cléry, du Betz 
et du Fusain. 
L’application Loiret Balades permet de 
les consulter en temps réel et de les 

embarquer sur smartphone pour circuler 
sans connexion Internet. Accès à la géolocalisation, 
aux cartes, roadbooks, photos et points d’intérêts 
touristiques pour chaque parcours.

Itinéraires de randonnées
19 itinéraires de randonnées invitent le 
promeneur à découvrir les Quatre Vallées 
verdoyantes du Loing, de la Cléry, du Betz verdoyantes du Loing, de la Cléry, du Betz 
et du Fusain. 
L’application Loiret Balades permet de L’application Loiret Balades permet de 
les consulter en temps réel et de les 

embarquer sur smartphone pour circuler 
sans connexion Internet. Accès à la géolocalisation, sans connexion Internet. Accès à la géolocalisation, 
aux cartes, roadbooks, photos et points d’intérêts aux cartes, roadbooks, photos et points d’intérêts 
touristiques pour chaque parcours.touristiques pour chaque parcours.

Golf
Le Golf du Domaine de Vaugouard offre un magnifique parcours 
18 trous qui conserve son tracé d’origine conçu en 1987. Dans un cadre 
paisible boisé et vallonné le golf a su préserver tout le charme de la nature, 
où les Bernaches du Canada ont désormais établi leur halte migratoire.

Equitation
Le Poney-club des Joncs à Griselles
Le Poney-club des Joncs propose des cours, de l’initiation à la compétition 
pour les enfants et les adultes.
➜ Poney-club des Joncs - Les joncs - 45210 Griselles

Tél : 02 38 26 02 16 - www.centre-equestre-les-joncs.ffe.com
Centre Equestre – Poney-club – La Balzane à Girolles
➜  Ecuries de la Balzane - 4 lieu-dit Croix de Pierre - 45120 Girolles

Tél : 02 38 28 92 85 - http://la.balzane.free.fr
Centre Equestre Ranch de la Fosse à Sceaux du Gâtinais
➜  Mme Marie-Claude Pontlevé - 14, Fosse - 45490 Sceaux du Gâtinais

Tél : 02 38 87 40 40

➜  Domaine et golf de Vaugouard 
Chemin des Bois
45210 Fontenay sur Loing.
Tél : 02 38 89 79 00
 www.vaugouard.com

Maison des Métiers d’Art 
Ce lieu fourmille d’activités, c’est d’abord une galerie d’art qui présente les œuvres 
d’artistes et d’artisans d’art du Gâtinais et des expositions temporaires. Tout un 
programme d’ateliers pratiques est proposé aux adultes comme aux enfants.
Chaque mois, autour d’un café, un professionnel partenaire de la Maison des 
Métiers d’Art vous invite à découvrir sa passion, son métier, son univers, son 
savoir-faire à travers une exposition personnelle. Un moment convivial pour une 
rencontre insolite et privilégiée.
➜ Maison des Métiers d’Art - 18, Grande Rue - Ferrières-en-Gâtinais
 Tél : 02 38 26 04 05 - cc4vmediation@orange.fr

Château de Mez le Maréchal 

À une heure de Paris, ce château-fort  est un cas unique d’une fortification  
contemporaine du château du Louvre de Philippe Auguste. Il a conservé  toute 
l’élévation de son enceinte du début du XIIIème siècle, .  
Au centre de la cour se trouve  la ruine d’un premier logis noble de la seconde 
moitié du XIIème siècle. Son achat par Philippe le bel en 1313 fait entrer le 
château dans la couronne. Les aménagements d’une résidence royale du 
XIVème siècle sont  encore visibles.
Le château est situé dans une vallée classée. Il est environné de douves, 
contre-escarpe en levée de terre, bois et marais riches en biodiversité.
Toute l’année, visites de groupes et visites individuelles sur rendez-vous. 

➜ Château de Mez le Maréchal 
Florian Renucci 
45680 Dordives Tél. 0683366109
florian-renucci@orange.fr

LES INCONTOURNABLES

Le canal du Loing 
Réalisé pour les besoins de la navigation marchande, il fut creusé de 1720 à 
1723. Il relie les canaux de Briare et d’Orléans, mesure 49 Kms et comporte 19 
écluses. Il est de plus en plus utilisé maintenant pour la navigation de plaisance.
➜ A découvrir à Nargis

Le marais de Mignerette
Dernier vestige d’une des plus grandes 
tourbières alcalines de plaine du sud du Bassin 
parisien, le marais de Mignerette forme un ilot 
de biodiversité au cœur des cultures de l’ouest 
du Gâtinais. Il est d’une superficie de 33,31 ha.
➜  Pour se rendre au marais, dans le bourg 

prendre la DR 94 direction Corbeilles puis au 
feu, prendre à droite « Chemin des Prés ». 
Continuer tout droit jusqu’au virage et 
prendre un chemin en calcaire qui conduit 
directement au Marais. 


