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L'Office de tourisme sur tous les fronts

Un programme bien chargé

Promoteur du terroir !

Les 6 et 7 août, place au
concours de chiens de
troupeaux organisé par les
Brebis du Val-de-Loing au
hameau de Ceriseaux.
La rando gourmande entre Loing et Fusain est elle
programmée dimanche
ll septembre, toujours en
collaboration avec l'Office
de tourisme de ChâteauLandon, les Baladins du
L o i n g et la C h a m b r e
d'agriculture.
En septembre, l'Office
participera bien sûr aux
Journées du patrimoine
les 17 et 18 septembre.
Enfin l'office donne rendez-vous le 19 novembre
pour sa désormais célèbre
rando nocturne en collaboration avec l'équipe de
la base de loisirs et les Baladins du Loing.
L'Office participe, entre
autres, au marché de Noël
où il a remporté le ler prix
de décoration pour les
stands de l'extérieur et
sera présent sur de nombreux salons pour promouvoir les atouts de la
commune !

A travers sa boutique, l'Office participe à la promotion des
produits du terroir en vendant : les terrines de volailles de
Franck Chardon (Guercheville), le miel de Myriam Fourcault (Ferrières-en-Câtinais), la bière la Câtine (Mondreville), les sables, sucres d'orge, sirop, limonade, nougats
ou sucettes au coquelicot, et sirop dè menthe poivrée de
Des Lis (Nemours), les praslines Mazet (Montargis), les
produits à base de fraises de la ferme de Floé (Chaintreaux), le safran (Corbeilles-en-Câtinais), les sucres décorés Belle de Sucre (Nargis) et les huiles Péricouche et les
coffrets « Jolies choses » de chez Mazet. Il est possible
aussi d'acheter des paniers garnis prêts à offrir, à composer selon vos envies !

Visites de l'abbaye de
Cercanceaux. Voici le programme
des visites de l'abbaye de
Cercanceaux, à chaque fois rendezvous sur place, sans réservation A
10 heures, les samedis 19 mars,
9 avril, 21 mai, 18 juin, 9 juillet,
27 août, 17 septembre Journées du
patrimoine, 15 octobre, 19 novembre.
Tarifs 6 € et 3 € pour les enfants À
14 heures mercredi 2 mars, mercredi
13 avril, vendredi I' juillet, mercredi
31 août, jeudi 20 octobre Se munir
de bottes et d'un gilet fluo.
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L'Office de tourisme a
dressé le bilan de 2015, une
année riche en manifestations. Le programme annonce pour 2016 laisse envisager une nouvelle saison
dans la continuité.

) 5.453 demandes de renseignements, sur place ou
par téléphone et 800 par
mail en 2015, c'est le bilan
que dressait l'Office de
tourisme lors de son assemblée générale.
« II est important pour
toute l'équipe de l'Office,
salariées et bénévoles, qui
donnent de leur temps
pour assurer le bon fonctionnement de l'Office, de
se sentir soutenus par votre présence », déclarait le
président Bernard Gaillardon en s'adressant à l'assistance.
Le bureau a ensuite donné des précisions encore
plus pointues sur cette
belle année 2015 : 893 demandes concernaient le
parc animalier, 369 la base
de loisirs, 274 l'hébergement, HO les sentiers pédestres, 159 la pêche, 24
l'histoire... et 952, les associations, les restaurants,
les curiosités.
De son côté, la halte
nautique a vu amarrer à
son quai 206 bateaux, un
chiffre en légère hausse,
dont une moitié immatriculée à l'étranger, avec 441
personnes à bord.
Organisateur de nombreuses manifestations,
l'Office compte bien les
poursuivre cette année.
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Rendez-vous le ll septembre pour la randonnée
gourmande et le 19 novembre pour la rando nocturne.

À vos agendas !
Dimanche 5 juin, rendez-vous au parc animalier de l'Emprunt pour la
j o u r n é e d'animations
Tonds moi un mouton.
Entrée gratuite et nombreuses animations : dé-

monstration de tontes de
moutons, de filage de la
laine, de chiens dè troupeaux, marché du terroir,
concours de tricot, tours
de poney, boutique souvenirs, snack buvette et barbecue le midi.
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