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Bureau d’accueil ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
et le dimanche de 10 h à 12 h
EVENEMENTIEL DE JUILLET
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Ouverture du Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris – Tél. 02 38 94 84 19 – Du 14 juillet
au 31 août - Exposition « Lutetia, 1945. Le retour des Déportés » réalisée par la délégation de Paris des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD 75)
Visites guidées des collections permanentes tous les jours à 14 h 30 et 16 h
Tous les dimanches à 15 h
Visite et Audition de l’Orgue de Lorris en l’église Notre Dame de Lorris par Les Amis de l’Orgue de Lorris (sauf dimanches
de concert) Tél. 02 38 94 80 65 (Sur réservation et sauf soirs de concerts)
Du samedi 2 juillet au 28 août
Exposition dans les salles de l’Office de Tourisme de Lorris sur « Les commerces lorricois à travers les âges », rens. 02 38
94 81 42
Samedi 2 et dimanche 3
Festival d’orgues et de musique ancienne à Lorris, 18 h à l'église, Tarifs : 16 € plein tarif et 12 € tarif réduit,
tél. 02 38 94 80 65 – orgue.lorris@orange.fr
2 juillet : « Viva Italia », ensemble Consonnance, dir. François Bazola
3 juillet : « Couperin et Froberger : une amitié au clavier », Olivier Baumont, Orgue et Clavecin
Samedi 2 - Soirée méchoui à Varennes-Changy, salle Escale à partir de 20 h par l’Amicale des Joyeux Varennois,
tél. 02 38 94 54 11
Dimanche 3 - Randonnée pédestre de l'été à Lorris, par l'Office de Tourisme, avec découverte de l’église et du lavoir de La
Cour-Marigny circuits : 10 km, 15,8 km, 20,5 km, départ & inscriptions au parking du Musée de la Résistance 7 h 30 à 9 h, tél
02 38 94 81 42
Jeudi 7 - Journée randonnée pédestre/cyclo par le conseil municipal jeunes Coudroy/Vieilles-Maisons/Châtenoy RDV au
parking de l’étang des Bois à 9 h dès 7 ans, prévoir votre pique-nique Rens.02 38 92 32 33/06 09 99 28 43
Samedi 9 et dimanche 10
Festival d’orgues et de musique ancienne à Lorris, 18 h à l'église, Tarifs : 16 € plein tarif et 12 € tarif réduit,
tél. 02 38 94 80 65 orgue.lorris@orange.fr
9 juillet : « Pour passer le temps en bonne compagnie », Claire Zarembowitch, violon - Jesùs Martin-Moro, orgue
10 juillet : « A la recherche d’un clavier bien tempéré », Frédéric Désenclos, orgue
Mercredi 13
Soirée Festive (couscous royal) à Chailly, place de l’église (ou salle des fête en cas de mauvais temps) à 19 h à la salle des
fêtes et feu d’artifice géant, réservation pour repas avant le 5 juillet 14 € + boissons- tél. 02 38 96 34 91 ou 02 38 96 22
10
Retraite aux flambeaux (21 h 45 sous les halles), feu d'artifice au stade et bal sous les Halles à Lorris, rens.
tél. 02 38 92 34 43 ou 06 86 08 22 67
Repas champêtre du Comité des Fêtes de Vieilles-Maisons à 20 h (sur réservation avant le 5 juillet au 02 38 94 89 93
ou 02 38 92 32 82), suivi du feu d'artifice et bal populaire par la commune, tél. 02 38 92 45 93
Jeudi 14
Jardin du presbytère à Chailly, 11 h, commémoration, Fête nationale et discours du Maire, suivi du verre de l’amitié
Pique-nique géant (chacun apporte son repas) Repas place de l’église (repli à la salle en cas de mauvais temps) - Après-midi
récréatif avec activités autour de jeux pour tous
Fête nationale à Châtenoy, repas champêtre et bal populaire rens. 02 38 55 90 56 ou 06 81 35 89 12 (comité des fêtes)
Fête nationale à Coudroy, 14 h concours de boules, de tir et à 15 h jeux pour les enfants organisés par la Mairie, les membres
du CCAS et le Cercle Jean Richepin, 15 h 30 spectacle chansons et sketches humoristiques pour tout public offert par la
Mairie, tél. 09 63 20 50 87
Fête Nationale et vin d'honneur à 12 h à Lorris, au Centre Culturel du Martroi
Fête nationale (Dîner, retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice et d’un bal) à Noyers, par la Commune et le Comité des
	
  
Fêtes, tél. 06 46 07 90 41
Cérémonie à Oussoy en Gâtinais, à 11 h 30, tél. 02 38 96 23 19	
  
	
  
Fête nationale et Cérémonie à 11 h à Vieilles-Maisons
Vendredi 15 - Fête nationale à La Cour Marigny, tél 02 38 	
  96 25 22 (Mairie) : 20 h repas, retraite aux flambeaux, feu
d'artifice à 23 h et bal populaire
	
  
Samedi 16 - Concours de Belote en équipe à Lorris par Loir’Espoir Athlé, salle Blanche de Castille,
	
  
tél. 02 38 92 34 43
	
   champêtre à partir de 11 h 30, Rens 06 44 28 35 13
Dimanche 24 - Guinguette à Grignon (Vieilles-Maisons) Repas
belledegrignon@orange.fr
Samedi 30 - Concours de pêche intersociétaires à Chailly de 8 h à 17 h Organisé par l’AAPPMA L’Ablette de Chailly sur les
bords du canal, rens. 02 38 96 33 31
	
  

MANIFESTATIONS A NE PAS MANQUER !
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En vente au bureau d’accueil :
Dépliants « Idées de circuits pédestres ou cyclotouristiques » au
départ de Lorris ou au départ de la forêt d’Orléans, (trois dépliants
différents).
Dépliant « Découverte de Lorris » (circuit pédestre dans la ville avec
explications historiques).
Pochettes de randonnées pédestres PR pour les cantons de Lorris,
Ouzouer sur Loire, Châteauneuf sur Loire, Sully sur Loire et
Châtillon-Coligny
Carte IGN Massif de Lorris.
Cartes postales du Pays de Lorris et de la faune sauvage de Mme
Duval Geneviève et M. Baillon François.
Livrets historiques des communes du Pays et des monuments de Lorris.

Nouveau à Lorris
« Mistinguette »
prêt à porter
Ouvert tous les jeudi de 9 h
à 19 h non-stop
18 rue de l’inspection 45260 LORRIS
Tél. 06 80 00 47 41
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L’Office de Tourisme est dépositaire pour les cartes de pêche 2016, n’hésitez pas à venir
nous voir aux heures d’ouverture du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
et le dimanche de 10 h à 12 h

IMMERSION SONORE
AU CARREFOUR DE LA RESISTANCE
Un carrefour chargé d’histoire..
Rebaptisé Carrefour de la Résistance après 1944, le carrefour d’Orléans a toujours constitué un lieu de vie au cœur
de la forêt. Grâce à cette application inédite, écoutez des tranches d’histoire vécues par le séquoia centre du carrefour
(1880-1999).
A vos écouteurs pour plonger dans l’histoire animée du carrefour le plus ancien et le plus connu de la forêt d’Orléans !
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application iphone « Du carrefour d’Orléans au Carrefour de la Résistance »
à partir d’une connexion wifi sur l’appStore, ou en flashant ce QRcode.
Vous pouvez également emprunter le matériel d’écoute nécessaire à cette expérience sensorielle à l’Office de
Tourisme de Lorris.

!
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