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Les accès

• A 1 heure d’Orléans en voiture

• A 1 heure de Paris en train TER / 6 trains pour 
Paris-Bercy par jour au départ de la gare de Montargis

• A proximité de l’Yonne et la Seine-et-Marne

• A proximité des autoroutes A19 et A77

Montargis

Les secteurs d’activités

Quelques entreprises du secteur
Hutchinson, Sanofi, MNH, ICT, Adis, Pro à Pro, Tendron, 
ASC, Innolation

L’éducation Les sorties culturelles / de plein air 
• Ecoles maternelles, primaires (dont 1 Montessori) et collèges

• 3 lycées :

- Lycée en Forêt avec BTS comptablité, gestion, digitalisation 
de la relation client

- Lycée professionnel Jeanette Verdier avec des formations 
professonnelles en commercial, vente et logistique

- Lycée privé hôtelier Saint-Louis

Les 
Le street-art

Les ballades au fil de l’eau

L’immobilier attractif près de Paris

Les pralines Mazet et le safran

+

• Les 131 ponts  de Montargis sur le Loing et le canal 
d’où son surnom de la Venise du Gatinais

• Le Musée Girodet

• Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain

• Le Musée de l’imprimerie à Amilly

• Le lac de Chalette

• La Forêt de Montargis

Orléans
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Les services de proximité / commerces
• Centre hospitalier de Montargis avec services des urgences 
et pôle femme-enfant, clinique privée

• 2 marchés hebdomadaires et des commerces en centre 
ville 

• Zone commerciale d’Amilly au sud avec de grandes 
enseignes (Leclerc, Décathlon, Darty, Maison du Monde...)

Les loisirs

Centre aquatique, aviron et golf 
dans le centre

Médiathèque, cinéma près de 
l’office du tourisme

Les bords du lac des Closier 
pour courir

Les clubs sportifs actifs
USM Montargis Handball, Aviron Club Montargis Gâtinais

Le CIHL couvre le secteur Montargis - Courtenay
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