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Ateliers d’art animalier - Maison des Métiers d’Art 

Dans les Quatre Vallées 

Maison des Métiers d’Art, Ferrières 

Mercredi 1er août et dimanche 26 août - 15h30 

Entrée gratuite 

Maison des Métiers d’Art, Ferrières 

Les jeudis 2, 9 et 23 août - à partir de 14h30 

8 € / gratuit le 23 août 

Jeudis 2 et 9 août de 15h à 16h30 : Atelier kaléidoscope. Les participants 
réaliseront un kaléidoscope et pourront observer l’image de petits objets 
colorés se dédoubler et se transformer. Dès 8 ans, sur réservation. 

Jeudi 23 août de 14h30 à 16h30 : Atelier de création d’un animal mysté-
rieux en découpage et collage en 3D, par Marie-Geneviève Simon-Ballou, 
plasticienne. Dès 6 ans. Pour les enfants, les adolescents, les adultes. 

Informations et réservations : 02 38 26 04 05 - metiersdart@cc4v.fr 

Ateliers jeudis-familles - Maison des Métiers d’Art 

Atelier d’initiation à la peinture acrylique et à l’art animalier par Alexandra 
Kraif, artiste-peintre.  

Mercredi 1er août de 15h30 à 17h30 : Ateliers enfants.  

Dimanche 26 août de 15h30 à 17h30 : Ateliers adultes. 

Informations et réservations : 02 38 26 04 05 - metiersdart@cc4v.fr 

 Exposition Alice au Pays des Merveilles - Maison des Métiers d’Art 
Maison des Métiers d’Art, Ferrières 

Jusqu’au 26 août - de 14h à 18h du mercredi au dimanche 

Entrée gratuite 

Retrouvez l’univers rocambolesque de Lewis Carroll à travers les créations 
uniques et plurielles des artistes et artisans d’art. « Carte blanche » à Steven 
Olivi, peintre et sculpteur, du 4 au 26 août. 

Informations : 02 38 26 04 05 - metiersdart@cc4v.fr 
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Dans les Quatre Vallées 

 

Les Reines de la Nuit font leur cabaret - La Nuit de la Chauve-Souris 

Sablière de Cercanceaux, Dordives 

Samedi 11 août - 20h 

Gratuit 

Le Conservatoire d’Espace Naturel, la Commune de Dordives et le département 
du Loiret vous proposent une soirée consacrée au monde fascinant des Chauve-
Souris.  

En première partie et comme un avant goût de cette nuit d’exception, venez 
vous informer et apprendre à connaître ces animaux mystérieux au cours d’une 
présentation en salle. Puis, nous partirons à leur recherche à l’aide de détecteurs 
d’ultrasons.  
 

Prévoyez chaussures de marche et lampe torche. Inscriptions jusqu’au 10 août à 
midi. Le lieu de rdv sera communiqué lors de l’inscription.  

Informations et inscriptions : 02 38 59 97 29 

Visites du château de Mez le Maréchal 
         

Route de Bransles, Dordives 
 
Le dimanche - 16h 
 
 

Adultes 5 € / groupes + de 20 personnes 4 € / enfants 3 € 

Le château du Mez est un cas unique de château-fort construit à la même 
époque que le Louvre de Philippe Auguste. Son achat par Philippe le Bel en 
1313 fait entrer le château dans la couronne.  
 

Fort de son expérience de tailleur de pierre, chercheur et maître d’œuvre,   
Florian Renucci vous donne les clefs pour comprendre l’évolution de la forte-
resse médiévale. 
 

Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme : 02 38 96 58 86 
 

Réservations en ligne : www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/decouvrez/culture-et-
patrimoine/chateau-mez-marechal/ 
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Dans les Quatre Vallées 

 

Dimanche 5 août :  Foire à la brocante de La Selle sur le Bied, organisée 
par le Comité des Fêtes. De 7h à 18h. Informations : 06 82 19 91 64. 
 

Mercredi 15 août : Vide-greniers, brocante et bourse de jouets anciens 
de Girolles.  
 

Dimanche 19 août : Fête villageoise et brocante organisée par le Comi-
té des Fêtes de Corbeilles, dans le parc du château de Corbeilles. Infor-
mations : 02 38 92 20 10. 

Corbeilles, Girolles, La Selle sur le Bied 

Les 5, 15 et 19 août 

Entrée libre 

Vide-greniers et fêtes de village 

Visites guidées de Ferrières et de l’Abbatiale 
Office de tourisme, Ferrières 

Les samedis 18 et 25 août - 10h30 

5 € 

Vous connaissez sans nul doute Ferrières, mais avez-vous visité ses ruelles 
et son abbatiale en bonne et due forme ? Vous en saurez plus sur l’his-
toire de cette petite cité au caractère bien marqué et vous constaterez 
dans les détails toute son originalité. 

Informations : 02 38 96 58 86 - info@tourisme-ferrieres-loiret.fr 

Samedi 18 août : Cinéma de plein air. A 19h, pique-nique et ciné-
quizz. A 22h, « Il était une fois dans l’Ouest », de Sergio Leone 

Dimanche 19 août : Défi-familles de 14h à 18h. 

Samedi 1er septembre : Défi-familles de 14h à 18h. Diner de clô-
ture de la Prairie en Vacances avec jambon à la chablisienne. 
 

Informations : 02 38 89 86 30  

La Prairie en Vacances - Dordives 
Prairie des étangs, Dordives 

Les 18, 19 août et 1er septembre 

Entrée libre 
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Site archéologique de Sceaux-du-Gâtinais 

Segeta, Sceaux du Gâtinais 

Les dimanches et jours fériés de 15h00 à 18h00 

Entrée gratuite 

Le site archéologique de Segeta ouvre ses portes pour vous livrer son his-
toire. Reconnu depuis le XVIIIe siècle, le site d’Aquis Segestae recouvre 
une agglomération secondaire gallo-romaine de 25 hectares.  

Informations : 02 38 87 40 27 ou 06 86 06 12 77  

Dans les Quatre Vallées 

Concert de Jazz - Girolles 

Première partie : Duo Nathalie Chameau et Laurent Hestin 

Seconde partie : Groupe vocal femme Nath & Co 
 

Réservation conseillée. 80 places disponibles.  
 

Informations : 09 61 64 20 34 - ultreia.girolles@gmail.com 

Eglise de Girolles 

Samedi 1er septembre - 20h 

8 € 

Visite du château du Bignon Mirabeau 

Demeure du poète Patrice de la Tour du Pin, construite sur l’emplacement 
du château où naquit Mirabeau, le château est labélisé Maison d’Ecrivains. 
S’ajoutent une très belle collection de chromolithographies et un jardin 
poétique.  

L’intérieur du château est en visite guidée. 

Informations et réservations : 02 38 90 97 41 - 
www.chateaudubignonmirabeau.fr 

         

Route de Rozoy, Le Bignon Mirabeau 
 

 

Le samedi et le dimanche - de 13h à 19h 
 
Non communiqué 
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Dans les Quatre Vallées 

Après une année d’absence, l’Association des Fêtes Historiques de Ferrières 
revient avec une nouvelle édition. Un banquet médiéval vous est proposé à 19h 
pour ripailler comme il se doit, tandis que les nombreux spectacles de rue et 
saynètes débuteront à 21h45. La soirée se terminera avec un feu d’artifice 
haut en couleurs lancé à 00h30. 

La billetterie de l’office de tourisme est disponible en ligne : www.tourisme-
ferrieres-loiret.fr/preparez-votre-sejour/billetterie/ 

Tarifs spectacle : 15 € (plein tarif), 11 € (tarif réduit), 12 € (tarif groupe) et gra-
tuit pour les -12 ans. 

Tarifs spectacle et banquet : 45 € (adulte plein tarif), 41 € (tarif réduit), 42 € 
(tarif groupe), 20 € (pour les 8 - 12 ans), gratuit pour les -8 ans. 

Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme de Ferrières et 
des 4 Vallées : 02 38 96 58 86 - info@tourisme-ferrieres-loiret.com ou de l’Asso-
ciation des Fêtes Historiques de Ferrières : 02 38 94 00 00. 

Les Nocturnes de Ferrières 

Ferrières-en-Gâtinais 

Les samedis 4 et 11 août - dès 19h 

15 € le spectacle / 45 € avec banquet 

Hommage à Salvador Dali - Musée Vivant Poljinsky d’Art Contemporain 

2 rue du Couvent, Ferrières-en-Gâtinais 

Jusqu’au 30 septembre - du vendredi au dimanche 

2 € 

Sergeï Poljinksy nous rapporte les paroles de Salvador Dali, dont il fut l’élève : 
« Quand l’artiste est mort le musée ne sert qu’aux survivants ! » et attribue 
tout son sens au concept d’un « Musée Vivant ». 

Le musée vous propose un hommage à Dali agrémenté d’un cycle de présenta-
tion des œuvres picturales, graphiques et décoratives de Sergeï Poljinksy, Dora 
Veronika et Barbara Colombi.  

Ouvert le vendredi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h30, ainsi que le samedi et 
le dimanche de 14h à 20h. 

Renseignements : 06 60 83 37 18 ou museepoljinsky@gmail.com 
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Dans le Montargois 

Vide-greniers du quartier du Lancy à Châlette-sur-Loing 
Rue Paul Paintlevé, Châlette-sur-Loing 

Dimanche 26 août - dès 6h 

Entrée libre 

Venez nombreux au 2ème vide-greniers du quartier du Lancy, organisé par 
l’association Dynamic Lancy. Nombreuses expositions et divertissements, avec 
restauration sur place. 

Renseignements : 06 21 23 29 95 

Visite au Clair de Lune 

Exposition « Drôles d’oiseaux » - Maison de la Forêt 

La Maison de la Forêt présente une exposition ludique et interactive. Devenez 
des ornithologues en herbe et découvrez l’incroyable diversité des oiseaux pré-
sents sur notre territoire.  
 

Animations de l’été autour de l’exposition : jeudi 2 août à 19h30, sortie 
« Mystérieuses Chauve-Souris » et jeudi 9 août à 19h30, soirée sur le blaireau, 
animal nocturne méconnu. 5 €, gratuit pour les -7ans. 
 

Sentier en forêt : muni d’un smartphone mis à disposition, découvrez les oi-
seaux du village et de la forêt. 5 €, gratuit pour les -7ans. 
 

Informations et réservations : 02 38 98 17 59 

Maison de la forêt, Paucourt 

Jusqu’au 21 décembre 

Visite libre :  adultes 3 € / 12-18 ans 2 € / gratuit -7 ans 

Office de Tourisme de Montargis 

Samedi 18 août - 21h45 

5 € / -11 ans : 4 € / –3 ans : gratuit 

A la lueur de plus de 3000 bougies, découvrez les charmes de la 
« Venise du Gâtinais », admirez la mise en lumière des monuments et 
laissez-vous emporter par l’histoire qui vous sera contée. 

Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme de Mon-
targis : 02 38 98 00 87 
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Chez nos voisins 
Visites au Clair de Lune 

Etang d’Aillant-sur-Milleron / Mairie de Château-Renard 

Samedis 11 et 25 août - à partir de 20h 

de 3 à 5 € 

Brocantes et vide-greniers 
Courtenay / Châtillon Coligny 

Mercredi 15 et dimanche 19 août 

Entrée libre 

Mardi 14 août et  mercredi 15 août : Fête de la Lancière à Châtillon-Coligny 
à partir de 18h30 le 14 août avec dîner champêtre et concert en plein-air 
suivi d’un feu d’artifice à 23h. Le 15 août : vide-greniers, buvette et repas 
champêtre à midi. Animation sur le canal, mini-fête foraine. 
Renseignements : 02 38 96 02 33 
 

Dimanche 19 août : Foire expo et brocante de Courtenay. 
Renseignements : 02 38 97 27 87 

Là où le Gâtinais va à la rencontre de la Puisaye et le Loiret à celle de l’Yonne, 
Aillant-sur-Milleron est un village d’origine celtique que nous vous propo-
sons de découvrir à la tombée de la nuit.  
Enclenchez avec nous la machine à remonter le temps pour écouter les murs 
de Château-Renard vous raconter les anecdotes villageoises du 19ème siècle. 
 

Informations et réservations : 
Office de Tourisme de Châtillon-Coligny : 02 38 96 02 33 
Office de Tourisme de Château-Renard : 02 38 95 39 53 

Les Grandes Nuits de l’Arboretum 
Arboretum National des Barres, Nogent-sur-Vernisson 

Les 17, 18, 24 et 25 août 

12 € / 9 € 

« Incantations » est un spectacle  tout public qui propose de faire découvrir 
la musique lyrique dans un cadre offrant une grande proximité entre les 
spectateurs et les interprètes. Une manière originale d’aborder l’opéra. Pre-
mière partie à 19h, concert de harpe au coucher du soleil. Spectacle à 21h. 
 

Réservations : www.arboretumdesbarres.fr 
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Chez nos voisins 
Lumières de Sens 

Sens et Villeneuve sur Yonne 

Jusqu’au 15 septembre 

Entrée libre 

Depuis le Parvis de la Cathédrale, les vendredis et samedis soirs à 22h30, 
ainsi que le mardi 14 août, laissez place à l'émerveillement durant ce spec-
tacle sons et lumières inédit projeté sur la Cathédrale et le Palais Synodal. 
Les bestiaires et les bas-reliefs de la Cathédrale prennent vie et transfigu-
rent les deux édifices et vous transporteront.  

Ne manquez pas le spectacle Lumières de Villeneuve-sur-Yonne projeté sur 
la Porte de Sens à Villeneuve-sur-Yonne jusqu’au 15 septembre les samedis 
soirs. Animations programmées en première partie de soirée. 

Informations : 03 86 65 19 49 - contact@tourisme-sens.com 

Exposition - Château-Musée de Nemours 
Château Musée, Nemours 

Jusqu’au 10 mars 2019  - du mercredi au samedi 

Visite libre : tarif plein 3 €  / tarif réduit 2 € 

Exposition « Bords du Loing et forêt de Fontainebleau, un rendez-vous d’ar-
tistes (1850-1914) ».  
 
Forêts, bords de rivières, villes et villages de caractère : la nouvelle exposition 
du Château-Musée met à l’honneur la peinture et fait la part belle aux pay-
sages. Ainsi, les artistes français ayant résidé à Nemours, Fontainebleau ou 
Grez-sur-Loing seront représentés avec Ernest Marché (1864-1932), Fer-
nande Sadler (1869-1949), Edouard Doigneau (1865-1954), Charles Edme 
Saint-Marcel (1819-1890). 
 

A noter la présence de toiles réalisées par des femmes et d’œuvres d’artistes 
issues de colonies étrangères (américaine, britannique, scandinave). 
 

Informations et réservations : 01 64 28 27 42  


