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Rejoignez-nous

CAMPING 
DE LA FORÊT

CAMPING 
DES RIVES DU LOING

38 avenue Louis Maurice Chautemps - 45 200 MONTARGIS
Téléphone : +33 (0)2 38 98 00 20 

26 avenue du Château - 45 120 CEPOY
Téléphone : +33 (0)2 38 85 29 33
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À voir, À faire

> Montargis, ville aux 131 ponts et passerelles surnommée 
« La Venise du Gâtinais »
> Musée Girodet
> Centre d’Art Contemporain « Les Tanneries » 
> Circuit des Ponts et circuit chinois
> Croisières bateau et balades en calèche (dates ponctuelles)
> Parcours pédestre (GR13, 132) et cyclotouristiques (EuroVélo3)
> Pour vos soirées : cinéma, bowling, Escape Game, Laser Game …
> Dégustez les spécialités locales : Praslines, Crottes du Chien, 
miel, cidre, safran …

Email : camping@agglo-montargoise.fr
www.agglo-montargoise.fr
     Camping de la Forêt / Camping des Rives du Loing

Discover

wifi gratuit

Pour une pause au grand air !Pour une pause au grand air ! 
Take a break in the open air !
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Office de Tourisme de l’Agglomération  de Montargis

35 rue Renée de France - BP 223 - 45203 MONTARGIS CEDEX
02 38 98 00 87 • contact@tourisme-montargis.fr 

www.tourisme-montargis.fr

PasSiLoing#
Partagez vos photos

Camping des Rives du Loing
Cepoy
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Camping de la Forêt
Montargis
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> Montargis, the so-called “Venice of the Gâtinais region”, the city 
with 131 bridges and gateways
> The Girodet Museum
> The Contemporary Art Center « Les Tanneries »
> City and Chinese Tour
> Boat cruises and horse-drawn carriage rides
> Hiking trails (GR13, 132) and cycling (Eurovelo 3)
> Night life: movie theaters, bowling, Escape Game, Laser Game…
> Taste our local gourmet specialties : Praslines, Crottes du Chien 
(the Dog’s  «poop» chocolate), honey, cider, safran… 

Pour suivre toute l’actualité 
de l’Office de Tourisme



Camping de la Forêt
Montargis

Camping des Rives du Loing
Cepoy

Jeux d’enfants
Children playground

Terrain de volley 
Volleyball

Terrain de pétanque
Petanque area

Ping-pong

Salle TV 
TV room

Salle pour les groupes 
de touristes
Room for tourist groups

Boutique souvenirs
Souvenir shop

Borne de service 
camping-car
Camping-car station

Micro-ondes
Microwave 

Bouilloire
Kettle

Réfrigérateur
et congélateur
Fridge and freezer

Laverie
Laundromat

Boissons chaudes 
ou froides
Hot or cold drinks

> Catégorie : 2 étoiles **
> Surface globale : près de 2 hectares
> 50 emplacements de 100 m² chacun
> Capacité d’accueil de 150 campeurs
> Wifi gratuit
> Borne de service camping-car
> Accès pour personne à mobilité réduite

A proximité
> La base nautique :  sur l‘étang, vous pourrez pratiquer la voile (dériveurs 
et planches à voile) et du paddle en toute sécurité.
> Pratique de la pêche en eaux variées (étang, canal, rivière)
> Le bourg de Cepoy vous offre toutes les commodités pratiques.
> La Scandibérique - EuroVélo3
>  Le parcours Ornithologique 
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Reception

> Category : 2 stars **
> 2-hectare campsite
> Number of plots : 50
> 100m2 individual plots
> Reception capacity : 150 campers
> Free Wifi
> Camping-car station
> Disabled access

> Go sailing safely at the Nautical Club of Cepoy, situated alongside the lake (sailing 
dinghies and paddle boards available)
> Fishing in the lake, canal or river
> Cepoy has all the facilities and services you could hope to find.
> The Eurovelo 3 bike track
> Ornithological sites

In the area

Borne de service 
camping-car
Camping-car station

Jeux d’enfants
Children playground

Terrain de pétanque
Petanque area

Ping-pong

Réfrigérateur
Fridge

Au cœur d’une forêt de plus de 4 400 hectares, 
riche en essences végétales et en espèces animales.

Services proposés
Facilities

> Catégorie : 3 étoiles ***
> Surface globale : 5 hectares
> 90 emplacements de 150 m2 chacun
> Capacité d’accueil de 300 campeurs
> Wifi gratuit
> Sanitaires chauffés
> Borne de service camping-car
> Accès pour personne à mobilité réduite

Accueil
> Category : 3 stars ***
> 5-hectare campsite
> Number of plots : 90
> 150 m² individual plots
> Reception capacity : 300 campers
> Heated lavatories
> Camping-car station
> Free Wifi
> Disabled access

Reception

A proximité
> Nombreux parcours de randonnées 
(à pied ou à vélo)
> Parcours de santé à proximité 
immédiate
> Terrains de tennis (extérieurs et 
couverts)
> Piscine de plein air, située face au 
camping (ouverte en haute saison)
> Tous commerces à 5 minutes.

> Many hiking and cycling routes 
(and the Eurovelo 3 Route, the 
Pilgrims route)
> Nearby fitness trail
> Indoor and outdoor tennis courts
> Outdoor swimming pool, located 
just across the street in front of the 
campsite (open only during peak 
season)
> Shops

In the area

The camping is located in the heart of a 4400 hectare forest, 
with a great variety of trees and wild animals. 

En bord du canal du Loing.
Alongside the river and canal.

Situé dans un village labéllisé Station Verte, en séjournant au Camping 
des Rives du Loing, un havre de paix vous attend.  Vous pourrez profiter 
pleinement de parties de pêche (label pêche) mais aussi de balades à 
pied ou à vélo le long du canal et du lac.

The « Camping des Rives du Loing » is  a peaceful haven of peace. Enjoy fishing or simply 
walking or cycling along the canal and the lake.

Services proposés
Facilities

Reception

Le Camping de la Forêt vous permet, à 1h au sud de Paris, de passer 
un agréable séjour de détente. Vous pourrez profiter des nombreuses 
activités de plein air situées à proximité, dont le terrain de tennis et 
la piscine.

In the « Camping de la Forêt » you will enjoy a delightful and relaxing break just 1 hour 
south of Paris as well as a variety of outdoor activities. The access to the tennis courts and 
the nearby swimming pool is free of charge. Accueil


