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Bienvenue 
dans LE LOIRET
en VAL DE LOIRE
LE LOIRET, À UNE HEURE AU SUD DE PARIS, VOUS PLONGE 
DANS L’HISTOIRE DE FRANCE ET VOUS INVITE À DÉCOUVRIR 
EN GROUPE UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL…  
MAIS PAS SEULEMENT !
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VOUS APPRÉCIEZ UN SERVICE 
PERSONNALISÉ ET HUMAIN ?

Christine et Laureen feront  
le maximum pour s’adapter  
à vos désirs et à votre budget !

UN SEUL NUMÉRO POUR 
VOS RÉSERVATIONS :
02 38 62 97 34

Le réseau 
des AGENCES 
DÉPARTEMENTALES
Spécialistes des groupes, nous  
nous engageons autour d’une  
charte commune :

 Conseils :  
un interlocuteurs unique 
pour un service personnalisé : 
prise en charge totale de la 
réservation à la facturation.

 Compétence :  
des professionnels 
de terrain qui connaissent 
la destination.

 Rapidité :  
avec une réponse garantie  
sous 48 heures.

 Qualité :  
avec des circuits 
et séjours variés.

 Personnalisation :  
avec des propositions 
à la carte.

 Sécurité :  
un organisme immatriculé  
et habilité à l’échelon 
départemental.

Contactez  
TOURISME LOIRET
Département du Loiret, 45945 Orléans

	� Par téléphone :  
02 38 62 97 34 
Du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

	� Par mail :  
groupes@tourismeloiret.com

	� Notre site internet : 
circuitsgroupesloiret.com

Crédits photos : C.Robert, L.Pontus, L.De Cesco, Musée du Cirque et de l’Illusion, L.De Serres, C.Duchemin, 
S.Ollivier, Atelier musée de l’imprimerie, C.Cardon, Belle de Grignon, OT Gâtinais sud, Château de Chamerolles, 
Savons Arthur, S.Baudu, Château de la Ferté Saint-Aubin, Château de Meung-Sur-Loire, Musée de 
la Faïencerie, A.Rue, Domaine du Ciran, OT Orléans, Vodka Faronville, A.M Leforestier, Château de Saint-Brisson,  
OT Val de Sully, OT des terres du Val de Loire, P.Marceau, CH.Mouton, C.Beaudin, OT Montargis, Comptoir  
du cacao, Ferme de la Porte, Ferme de la Pharmacie, M.Buizard, Château de Gien, Chasse au trésOrléans, RDV 
en terre animale, F.Maret, D.Masson, T.Delauzun, P.Philippot, château de La Bussière, C.Lorsch, T.Fleureau, 
B.Voisin, iStock. Création graphique : HV Médias.

N° d’immatriculation ATOUT France : IM045140001
Nos conditions générales de vente vous sont adressées avec  
le contrat de réservation. Vous les retrouverez également sur notre site 
circuitsgroupesloiret.com
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À 1 HEURE DE PARIS,  
LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE
Vous êtes dans le Loiret, en  
Val de Loire inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, au cœur 
d’un territoire unique, riche d’un 
patrimoine et d’une culture 
remarquables. 

Une nature authentique, 
 un patrimoine qui plonge  
ses racines dans le passé,  
des traditions batelières  
et agricoles, des spécialités 
gourmandes et un accueil 
chaleureux, tout participe  
à la réussite de votre séjour, 
votre journée.

EXPLORER LE LOIRET  
SANS LIMITE 
Notre offre est large et variée 
et s’adapte à chacun de vos 
besoins : circuits, séjours,  
week-ends etc. 
Notre service ainsi que 
l’ensemble des prestataires 
vous concocteront un 
programme attractif et en 
harmonie avec vos attentes. 

Chaque région naturelle du 
Loiret constitue un univers 
à elle toute seule. Paysages, 
patrimoine, traditions ou 
spécialités gourmandes, 
chacune a conservé son 
identité pour le plus grand  
plaisir des visiteurs.

À VOUS DE CHOISIR  
VOTRE EXPÉRIENCE  
À VIVRE EN GROUPE !
Le Loiret offre milles facettes 
et autant de découvertes 
immersives et personnalisées.

Que vous soyez en quête 
d’authenticité, de découvertes 
enrichissantes, de nouvelles 
émotions, nous vous proposons 
un large choix d’excursions et 
de séjours à la découverte de 
véritables pépites, des visites 
dynamiques et culturelles 
adaptées à toutes vos envies 
sans oublier des pauses autour 
de la gastronomie, des produits 
du terroir et de l’artisanat.

AUTOCARISTE, VOYAGISTE, 
RESPONSABLE D’UN COMITÉ 
D’ENTREPRISE, PRÉSIDENT 
D’UNE ASSOCIATION OU 
PRESCRIPTEUR DE VOYAGE 
GROUPES,  
venez à la découverte  
du Loiret authentique !

POUR UN MOMENT DE DÉTENTE  
DANS LES PARCS ET JARDINS OU POUR  
UN SÉJOUR DYNAMIQUE ET CULTUREL  
AU CŒUR DE NOS TERRITOIRES,  
VOUS AVEZ L’EMBARRAS DU CHOIX :

Laissez-vous conter la grande et la petite 
histoire en vous baladant de châteaux en musées, 
témoins d’un patrimoine d’exception.

Laissez-vous séduire au fil de l’eau, sur la Loire 
et les canaux et embarquez pour une croisière 
promenade douce. 

Laissez-vous surprendre par les expériences 
inédites, des ateliers et visites insolites.
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L’évasion en eaux douces 
Cap sur le Loiret au fil de l’eau !
Nous vous invitons à prendre une bouffée d’air 
frais grâce à nos randonnées nature et nos 
promenades commentées sur la Loire à bord de 
gabares, toues et futreaux.

Expériences insolites
Inoubliable : Vous désirez partager une 
expérience originale et conviviale avec votre 
groupe ? Venez à la rencontre d’animaux stars de 
cinéma, soyez acteur d’un jour et reconstituez 
des scènes mythiques de film. 
Gourmand : Confectionner votre propre chocolat 
comme un vrai artisan chocolatier .

Au masculin
LES VOITURES,  
UN TRUC D’HOMMES !
Alors, direction Châtillon-Coligny pour admirer 
la collection unique de voitures de motos ou 
si vous êtes collectionneurs vous-mêmes de 
voitures anciennes, le château de La Bussière est 
le lieu idéal pour poser vos roues et enquêter au 
château. 

PARCE QU'IL EXISTE DE NOMBREUSES 
FAÇONS DE PARCOURIR LE LOIRET,  
nous proposons régulièrement  
de nouvelles offres et  
des séjours thématiques.

Original et 
olfactif
La rose est la reine des fleurs, 
l’espèce la plus vendue, la plus 
offerte et sans doute la plus 
présente dans les jardins. Dans 
le Loiret, on lui voue une vraie 
passion au point de lui dédier 
une route de la rose !
Empruntez ce parcours 
poétique et botanique à travers 
tout le territoire, entre jardins 
d’excellence et autres sites qui 
méritent que l’on s’y attarde.
Les visites sont idéales dès le 
mois de juin, se prolongent l’été 
et se poursuivent ensuite grâce 
aux variétés qui refleurissent en 
septembre. 
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Agritourisme

LES AGRICULTEURS DU LOIRET VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES ! CE SONT DES RENCONTRES 
ENRICHISSANTES ET AUTHENTIQUES QUE NOUS 
VOUS PROPOSONS. ÉCHANGEZ AVEC CEUX QUI 
AIMENT ET CULTIVENT LA TERRE AU QUOTIDIEN. 
ILS VOUS PERMETTRONT DE MIEUX COMPRENDRE 
CE QUE VOUS AVEZ DANS VOS ASSIETTES ET VOUS 
DÉVOILERONT QUELQUES SECRETS…

Laissez-vous enthousiasmer !
Toutes nos journées sont adaptables  
et modulables sur simple demande.

NOUVEAUTÉ 2023
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AGRITOURISME

Secrets d’agriculteurs 
beaucerons

De BOISSEAUX à FARONVILLE

 15 h : À FARONVILLE 
Visite guidée par le producteur de spiritueux de la 
ferme-distillerie de Faronville. La fabrication des 
eaux-de-vie de pommes de terre, de vodka et 
du Gin Faronville (production et transformation 

de la matière première, 
distillation, mise en bouteille, 
vieillissement) est entièrement 
faite sur place du champ à la 
bouteille. Découverte de la 
ferme, des installations, film 
vidéo retraçant le processus et 
dégustation en fin de visite.

 16 h 30 
Fin de la journée.

LE PRIX COMPREND
	� Les visites guidées dans les fermes
	� Le déjeuner boissons comprises
	� La dégustation
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 9 h 30 : À BOISSEAUX 
Accueil à la coopérative agricole, fournisseur  
de blé pour Grands Moulins de Paris. 
Retour sur l’histoire et le parcours de Christophe, 
engagé dans une démarche de Culture Raisonnée 
Contrôlée et produisant du blé de force pour les 
pains à hamburgers de Mac Donald. Puis visite  
de son exploitation à Autruy-sur-Juine, installée 
dans une zone Natura 2000 avec une biodiversité 
importante.

 12 h 30 
Déjeuner au restaurant.

GROUPE
De 20 à 40 pers.

VALIDITÉ
Avril, mai, juin et septembre  

en semaine

PARCOURS
42 km

RÉF. 23F1

48 €
PAR PERSONNE

NOUVEAUTÉ 2023
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AGRITOURISME

Vignerons & maraîchers
du Loiret

De OUSSON-SUR-LOIRE à OUZOUER-SUR-LOIRE 

 15 h : À OUZOUER-SUR-LOIRE  
Rencontre avec Bernard 
et Danièle, maraîchers 
bio passionnés. Ils vous 
proposeront la découverte 
de plusieurs serres qui vous 
émerveilleront par la qualité 
des légumes, le respect de 
l’environnement grâce aux 
traitements naturels et vous 
dévoileront tous les secrets  
de la culture bio. Déambulation 
dans les serres, les champs  
et arrêt au bord 
de leur étang pour 
profiter de ce havre 
de paix. Possibilité 
d’achats dans la 
boutique sur place.

 17 h 
Fin de la journée.

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées dans les sites
	� La dégustation
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 11 h : À OUSSON-SUR-LOIRE 
Visite chez un vigneron qui produit du vin AOC 
Coteaux du Giennois . C’est dans la fraîcheur  
et la pénombre de la cave du Clos des Cortillaux 
que Dominique, propriétaire récoltant et son 
équipe, vous feront découvrir le chai et vous 
donneront les explications sur la culture de  
la vigne et la vinification. 
Dégustation de leurs 5 vins accompagnés de 
toasts au crottin de Chavignol.

 12 h 15 
Déjeuner dans la salle située au-dessus de la cave 
et dominant le vignoble.

GROUPE
De 20 à 40 pers.

VALIDITÉ
Toute l’année 

PARCOURS
34 km

RÉF. 23F2

47 €
PAR PERSONNE

NOUVEAUTÉ 2023
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De l’agriculture biologique  
à la pêche

De FÉROLLES à SIGLOY

 15 h : À SIGLOY 
Rencontre avec Bruno, pêcheur professionnel 
 et conservateur. Il vous partagera l’histoire de 
son métier sur un espace naturel, sauvage et sur 
la vie du fleuve au cours des saisons.  
Retour à l’atelier de conserverie, découverte  
et dégustation de rillettes et terrines de 
poissons de Loire accompagnés des vins AOC 
Orléans et Coteaux du Giennois. 
Possibilité d’achats sur place.

 17 h  Fin de la journée.

PROGRAMME
 10 h : À FÉROLLES 
Au cœur du Val de Loire, accueil par les 
exploitants de la ferme de la Pharmacie. La ferme 
a débuté sa conversion à l’agriculture biologique 
en 2012 et s’étend sur 60 hectares, entièrement 
certifiée en 2018. Découverte de l’élevage de 
poulets, de la production de légumes de plein 
champ et de la culture des céréales permettant  
le nourrissage des volailles. Une belle réussite  
de conversion au BIO !

 12 h 30  Déjeuner au restaurant.

RÉF. 23F3 

47 €
PAR PERSONNE

AGRITOURISME NOUVEAUTÉ 2023

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées dans les sites
	� La dégustation
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

GROUPE
De 20 à 35 pers.

VALIDITÉ
D’avril à octobre 

PARCOURS
10 km
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Ateliers
& expériences
L’EXPÉRIENCE, C’EST MILLE ET UNE IDÉES, DES 
SENSATIONS, LA STIMULATION DES SENS ET LE 
SOUVENIR QUI RESTE GRAVÉ DANS LA MÉMOIRE. 
LES JOURNÉES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
PERMETTENT D’APPRENDRE, DÉCOUVRIR ET VIVRE 
DES EXPÉRIENCES.  
ATELIERS PRATIQUES, RENCONTRES INSOLITES OU 
VISITES THÉÂTRALISÉES SERONT AU PROGRAMME.

Laissez-vous surprendre !
Toutes nos journées sont adaptables  
et modulables sur simple demande.
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ATELIERS ET EXPÉRIENCES

Distillerie beauceronne 
& imprimerie

D’OUTARVILLE à LE MALESHERBOIS 

 15 h : À LE MALESHERBOIS  
Visite guidée de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie 
(AMI). Il est entièrement dédié à la grande histoire 
de l’imprimerie, depuis Gutenberg jusqu’à l’ère 
numérique. La visite permet de découvrir une 
collection riche de 150 machines retraçant près 
de 200 ans d’histoire technique et industrielle, 
d’explorer des savoir-faire et des technicités liés 
aux métiers de l’imprimerie.

 17 h 
Fin de la journée.

LE PRIX COMPREND
	� les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� la dégustation
	� le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À FARONVILLE 
Visite guidée de la ferme-
distillerie par le producteur 
de spiritueux de la ferme de 
Faronville. La fabrication 
des eaux-de-vie de pomme 
de terre de la Vodka et du 
Gin Faronville (production et 
transformation de la matière 
première, distillation, mise 
en bouteille, vieillissement) 
est entièrement faite sur 
place du champ à la bouteille. 
Découverte de la ferme, des 
installations, film retraçant le 
processus et dégustation en fin 
de visite.

 12 h 15 
Déjeuner au restaurant.

RÉF. 23H11

54,50 €
PAR PERSONNE

GROUPE
De 20 à 40 pers.

VALIDITÉ
Toute l’année

PARCOURS
33 km

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE (+ 5 €/pers.) : 
Possibilité d’effectuer un atelier à l’AMI en répartissant les 
participants : fabrication du papier, calligraphie, typographie et 
impression, marbrage, façonnage. 
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Du chocolat 
au parfum

ATELIERS ET EXPÉRIENCES

De NEUVILLE-AUX-BOIS à CHILLEURS-AUX-BOIS

LE PRIX COMPREND
	� les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� la dégustation
	� l’atelier orgue à parfums
	� le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À NEUVILLE-AUX-BOIS 
La chocolaterie Alex Olivier ouvre les portes 
de ses ateliers pour une visite guidée, l’occasion 
de découvrir les gestes et le savoir-faire des 
chocolatiers. Tout au long du parcours, explorez, 
sentez et dégustez une multitude de goûts et 
de saveurs aux différents stades de la fabrication 
des chocolats, salle multimédia avec film, vente 
directe des produits de la chocolaterie dont une 
large gamme de produits bio et équitables.

 12 h 15  Déjeuner au restaurant.

RÉF. 23D6

51 €
PAR PERSONNE

VALIDITÉ
De février à décembre 

hors week-end 

PARCOURS
7 km

GROUPE XXL
De 20 à 100 pers.

 14 h 45 : À CHILLEURS-AUX-BOIS 
Visite guidée du château de Chamerolles. Bâti en briques et pierres 
à l’aube de la Renaissance par Lancelot 1er du Lac, il abrite l’un des 
rares musées français consacré à l’art du parfum.
Puis atelier orgue à parfums : autour de l’orgue à parfums, 
testez votre odorat lors d’un jeu en équipe et apprenez-en plus 
sur le métier de Nez et la parfumerie du XXIe siècle. Qu’est-ce 
qui compose un parfum ? Saurez-vous distinguer les différentes 
senteurs ? Comment travaille un parfumeur aujourd’hui ? Tout cela 
n’aura plus de secret pour vous !

 17 h 30  Fin de la journée.
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ATELIERS ET EXPÉRIENCES

Féerie de Noël

D’ORLÉANS à MEUNG-SUR-LOIRE

 15 h : À MEUNG-SUR-LOIRE  
Visite libre du château. 
Ancienne résidence des 
Évêques d’Orléans avec 
ses façades médiévales et 
classiques, il va vous surprendre 
par son parcours de visite 
dédiée à la vie quotidienne 
(plus de 20 pièces meublées, 
2 000 objets mis en situation). 
Vous découvrirez en parallèle 
toutes les pièces décorées à 
l’occasion de Noël.

OU
 15 h : À LA FERTÉ-SAINT-AUBIN  
Visite guidée du château. Situé au cœur de la 
Sologne et construit en briques et pierres, il vous 
séduira par son ambiance familiale plus présente 
encore au moment de Noël.

 17 h  Fin de la journée.

LE PRIX COMPREND
	� les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h 45 : À ORLÉANS 
Visite libre du Marché de Noël 
d’Orléans qui étend son long 
manteau blanc places du 
Martroi, de la République et  
de la Loire. Des petits chalets 
en bois joliment décorés 
proposent de nombreux 
articles : jouets, produits du 
terroir et de l’artisanat d’art 
local, objets de décoration, 
cadeaux, alimentation etc. Une 
grande roue s’installe pour 
l’occasion.

 12 h 30 
Déjeuner au restaurant.

RÉF. 23E3

46,50 €
PAR PERSONNE

GROUPE
De 20 à 50 pers.

VALIDITÉ
Décembre 2023 

PARCOURS
25 km

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE (+ 6 €/pers.) : 
Au château de La Ferté-Saint-Aubin, goûter dans les cuisines .
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Art de vivre 
médiéval

À SULLY-SUR-LOIRE

LE PRIX COMPREND
	� L’entrée et la visite guidée  

du château
	� Le déjeuner  

boissons comprises
	� L’animation, le quizz avec  

lot à gagner et la collation
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À SULLY-SUR-LOIRE 
Venez découvrir cette forteresse imposante  
qui a traversé les siècles. Du haut de son donjon  
de la fin du XIVe siècle, vous serez transporté dans  
la grande histoire en marchant sur les pas  
de personnages historiques : Jeanne d’Arc,  
le duc de Sully ; ministre d’Henry IV, Louis XIV  
et bien d’autres. Le château est aussi un témoin 
de l’architecture de son temps avec sa superbe 
charpente en berceau brisé.

 12 h 15  Déjeuner au restaurant.

RÉF. 23E4

51,50 €
PAR PERSONNE

 14 h 45 
Animation, la cuisine  
du Moyen-âge à la Renaissance. 
Installé dans l’ancienne  
cuisine du château, un guide  
en costume vous ouvrira l’appétit 
en vous présentant  
la gastronomie du Moyen-Âge  
à la Renaissance. Laissez-vous 
porter et découvrez l’évolution 
de l’alimentation, des manières 
de la table, des expressions ou 
vocabulaires encore utilisés 
aujourd’hui.  
Restez attentifs ! Quizz avec 
produits gastronomiques  
du Loiret à gagner !

Collation avec jus de fruit et 
gâteaux selon une recette du 
Moyen-Âge.

 17 h 30  Fin de la journée.

ATELIERS ET EXPÉRIENCES

VALIDITÉ
D’octobre à avril

PARCOURS
1 km

GROUPE
De 20 à 60 pers.

À LA CARTE (+ 75 €/groupe) : 
Un 2e guide pour rendre 
l’animation encore plus 
vivante.
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 15 h : À FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS 
Visite guidée de cette cité 
médiévale de caractère avec 
la découverte des vestiges 
de l’ancienne abbaye royale 
où furent couronnés deux rois 
Louis III et Carloman : l’église 
abbatiale Saint-Pierre et le 
sanctuaire Notre-Dame de 
Bethleem, remparts et ruelles 
pittoresques.

 17 h  Fin de la journée.

Histoire 
de chocolat

De BAZOCHES-SUR-LE-BETZ à FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Circuit proposé par l’Office de Tourisme  
de Ferrières et des 4 vallées 

LE PRIX COMPREND
	� La visite guidée de Ferrières-en-Gâtinais
	� Le déjeuner boissons comprises
	� La visite, l’atelier et la dégustation  

à la chocolaterie
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À BAZOCHES-SUR-LE-BETZ 
Atelier dégustation de chocolat à la chocolaterie. 
Dégustation d’un chocolat chaud, présentation 
de l’entreprise artisanale et vidéo sur l’histoire 
du chocolat, découverte du savoir du maître 
chocolatier avec questions-réponses et  
cours de dégustation : un professionnel vous 
présentera les différentes façons de déguster  
le chocolat et comment l’apprécier.

 12 h 15 
Déjeuner au restaurant.

RÉF. 23T4B

49 €
PAR PERSONNE

VALIDITÉ
Toute la semaine  

hors juillet et août  

PARCOURS
17 km

GROUPE
De 20 à 50 pers.

À LA CARTE : 
Visite guidée du château de Mez-le-Maréchal à Dordives, cas 
unique d’un château-fort construit à la même époque que le 
Louvre et qui a conservé son enceinte du XIIIe siècle. 

ATELIERS ET EXPÉRIENCES1616



L’histoire en 
toute intimité

À MEUNG-SUR-LOIRE

LE PRIX COMPREND
	� L’entrée et la visite guidée du château
	� Le déjeuner boissons comprises
	� L’animation, le quizz avec lot à gagner
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À MEUNG-SUR-LOIRE 
Visite guidée du château,  
du raffinement de ses salons 
aux inquiétants souterrains. 
Surnommé « le château aux 
Deux Visages » à cause de 
ses deux façades médiévales 
et classiques, il fut jusqu’à la 
Révolution, la prestigieuse 
résidence des évêques 
d’Orléans et a accueilli des 
hôtes de marque comme 
François 1er, Louis XI ou 
Jeanne d’Arc.

 12 h 15  
Déjeuner au restaurant.

VALIDITÉ
Toute l’année  

hors janvier, juillet, août  

PARCOURS
0 km

 14 h 45 
Animation, vêtements et 
cosmétiques du XVIIIe siècle. 
La vie quotidienne, c’est 
d’abord… les vêtements,  
que l’on enfile au saut du lit !  
Au XVIIIe siècle, l’apparence 
permet de montrer son 
appartenance à son sexe, son 
âge et surtout à la classe sociale 
et ses habitudes d’hygiène ! 
Pour les femmes ? Chemise, 
bas, jupons « culs ou paniers », 
corps baleiné ou corset, robe 
à l’anglaise, manteau de lit, 
engageantes, coiffe, pouf, 
bonnet, bergère… le choix est 
vaste ! Sans oublier les fards, 
poudres, parfums et autres 
pommades… Assistez à un 
strip-tease inversé ! Vêtements 
et cosmétiques du XVIIIe siècle 
n’auront plus de secrets pour 
vous…  
Restez attentifs ! Quizz avec 
produits gastronomiques  
du Loiret à gagner !

 16 h 30  Fin de la journée.

GROUPE
De 20 à 50 pers.

RÉF. 23E5

56,50 €
PAR PERSONNE
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LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h 30 : À OUZOUER-SUR-LOIRE 
Visite guidée du centre de protection des 
tigres à Ouzouer-sur-Loire. Vivez un moment 
unique et intense, partagez la complicité d’un 
homme et de ses tigres. Passionné de fauves 
depuis sa plus tendre enfance, il évolue avec la 
plus grande aisance parmi eux. Exceptionnel ! 
Durée 1 h environ.

 12 h 15  Déjeuner dans une ferme-auberge.

VALIDITÉ
Toute l’année  

hors vacances scolaires,  
hors week-end   

PARCOURS
6 km

GROUPE
De 20 à 50 pers.

Murmures aux 
oreilles des tigres

À DAMPIERRE-EN-BURLY

RÉF. 23A4

51 €
PAR PERSONNE

ATELIERS ET EXPÉRIENCES

 14 h 30 : À DAMPIERRE-EN-BURLY 
Visite guidée du musée du Cirque et de 
l’Illusion.. Découvrez le monde du cirque et de 
l’illusion dans un décor de paillettes. Le guide, un 
passionné, vous transportera dans cet univers 
avec ses anecdotes. Une grande quantité 
de matériels, maquettes et costumes ayant 
appartenus aux plus grands artistes de « la piste 
aux étoiles », Jean Richard, Achille Zavatta, Roger 
Lanzac… des effets d’optiques inédits, des entre-
sorts de fête foraine… ainsi qu’une boutique de 
souvenirs sur le thème du cirque et de la magie.

 16 h  Fin de la journée.

1818



PROGRAMME
 10 h : À LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE 
Visite guidée du jardin du Théâtre des Minuits. 
C’est un nom énigmatique pour un jardin sur le 
thème de la création. Après avoir traversé la forêt 
interdite, vous vous émerveillerez devant les 
roses créées par le célèbre obtenteur André Eve, 
à l’origine de plus d’un des jardins du Loiret  !

 12 h 30  Déjeuner au restaurant.

VALIDITÉ
De mai à septembre  

PARCOURS
15 km

GROUPE
De 20 à 30 pers.

Rosa, rosae… 
Pithiverais

ATELIERS ET EXPÉRIENCES

De LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE à PITHIVIERS

RÉF. 23J5

57 €
PAR PERSONNE

Circuit proposé par l’Office de Tourisme  
du Grand Pithiverais 

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées dans les jardins
	� Le déjeuner boissons comprises
	� L’atelier
	� 1 gratuité chauffeur

À LA CARTE : 
Visite guidée de la ville de Pithiviers, son cœur médiéval 
enferme des trésors insoupçonnés.

 15 h : À PITHIVIERS-LE-VIEIL 
Visite guidée de la roseraie   
de Morailles et atelier 
fabrication de sirop de rose.  
C’est un arc-en-ciel de couleurs 
qui apparaît devant vos yeux. 
Là encore, les roses d’André 
Eve ne vont pas vous laisser 
indifférents, d’autant que vous 
pourrez les déguster. L’atelier 
vous permettra d’apprendre à 
choisir les roses, les préparer, 
faire macérer les pétales, cuire 
la préparation et filtrer le sirop 
de roses. Chacun repartira 
avec son flacon étiqueté mon 
sirop de roses 2023 Roseraie de 
Morailles.

 17 h  Fin de la journée.
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Balades 
au fil de l’eau
LA LOIRE ENCHANTE AUJOURD’HUI LES VISITEURS 
PAR SON CARACTÈRE SAUVAGE ET SON INFINIE 
BEAUTÉ. A BORD D’UNE TOUE TRADITIONNELLE ;  
ON VOUS CONTERA SES CAPRICES, SA FAUNE  
ET SA FLORE.  
LE CHARME DE BRIARE ET DE SON CÉLÈBRE PONT-
CANAL PERMETTENT UNE PARENTHÈSE HORS DU 
TEMPS AU RYTHME D’UNE CROISIÈRE AU FIL DE L’EAU. 

Laissez-vous porter !
Toutes nos journées sont adaptables  
et modulables sur simple demande.

2020



BALADES AU FIL DE L’EAU

Perle 
des canaux

À BRIARE

LE PRIX COMPREND
	� Le tour en train commenté
	� Le déjeuner boissons 

comprises
	� L’entrée et la visite  

guidée du musée
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À BRIARE 
Découverte de la ville en petit train touristique. 
Cette balade d’une durée de 45 min vous fera 
découvrir les bords de Loire, le pont-canal, l’église 
St-Etienne recouverte d’émaux de Briare…
(54 places maximum)

 11 h 30 
Croisière-déjeuner à bord du bateau le Loiret 
avec passage (aller-retour) du Pont-canal de 
Briare direction le port de Châtillon-sur-Loire ou 
avec passage de 3 écluses les plus anciennes de 
France, direction le port de plaisance de Briare.  
Le repas est servi pendant la croisière.

RÉF. 23C2

68 €
PAR PERSONNE

GROUPE
De 20 à 90 pers.

VALIDITÉ
D’avril à fin octobre 

PARCOURS
1 km

 15 h 
Visite guidée du musée conservatoire  
des deux marines et du Pont-Canal (de Loire  
en Seine), canal latéral et sa traversée de la Loire.  
C’est le centre de découverte 
unique de ce qui était considéré 
comme le plus important 
batelier de France.  
Imaginez-vous 200 ans 
en arrière, du temps ou 
mariniers, péniches, fûtreaux 
et marchandises transitaient 
de Loire en canaux pour 
approvisionner les plus grandes 
villes du pays.  
Partez à la découverte de la 
navigation ligérienne et du 
monde de la batellerie.  

 16 h 30 
Fin de la journée.

À LA CARTE (+ 1,75 €/pers.) : 
Visite guidée du Musée des Émaux et de la 
Mosaïque de Briare.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE (+ 6 €/pers.) : 
Visite et dégustation dans une cave des 
environs afin de découvrir les fameux vins  
 « AOC Coteaux du Giennois ».
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Journée 
en Puisaye

De BRIARE à GUÉDELON

Circuit élaboré en collaboration  
avec Yonne Tourisme 

LE PRIX COMPREND
	� La croisière promenade commentée
	� Le déjeuner boissons comprises
	� L’entrée et la visite libre à Guédelon
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À BRIARE 
Embarquement pour  
une croisière promenade 
commentée à bord du bateau 
le Henry IV avec passage d’une 
écluse et navigation aller-retour 
sur le pont-canal de Briare. 
Durée 1 h 30.

 12 h 30 
Déjeuner au restaurant.

RÉF. 23B3

62,50 €
PAR PERSONNE

VALIDITÉ
D’avril à fin octobre 

PARCOURS
42 km

 15 h 30 : À GUÉDELON 
Visite libre du château 
médiéval de Guédelon.  
Au cœur de la Puisaye, dans 
l’Yonne, en Bourgogne, une 
cinquantaine d’ouvriers 
relèvent un défi hors-norme : 
construire un château fort 
selon les techniques et avec les 
matériaux utilisés au Moyen-
Âge. Carriers, tailleurs de 
pierres, maçons, charpentiers, 
forgerons partageront avec 
vous les savoir-faire et les 
techniques de l’époque.
Unique en Europe !

 17 h 30 
Fin de la journée.

GROUPE XXL
De 20 à 90 pers.
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Circuit proposé par l’Office de Tourisme  
Terres de Loire et Canaux

LE PRIX COMPREND
	� L’entrée et la visite guidée du château
	� Le déjeuner boissons comprises
	� La croisière promenade commentée
	� 1 gratuité chauffeur

RÉF. 23H16

60 €
PAR PERSONNE

VALIDITÉ
D’avril à fin octobre 

PARCOURS
14 km

GROUPE XXL
De 20 à 90 pers.

 Histoire 
& navigation

De LA BUSSIÈRE ou SAINT-BRISSON à BRIARE 

PROGRAMME
 10 h : À LA BUSSIÈRE 
Visite guidée du château. Pénétrez dans la cour 
d’honneur pour admirer cette demeure familiale 
habitée depuis plus de 800 ans. À l’intérieur, 
découvrez l’étonnante collection d’objets d’art 
sur la pêche.

OU
 10 h : À SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE 
Visite guidée du château.  
Forteresse imprenable réaménagée en demeure 
d’agrément au XIXe siècle, découvrez plus de 
15 pièces meublées.  
(+ 1,50 €/personne)

 12 h 30  Déjeuner au restaurant.

 15 h : À BRIARE 
Embarquement pour une croisière promenade 
commentée à bord du bateau le Henry IV avec 
passage d’une écluse et navigation aller-retour 
sur le pont-canal de Briare. Durée 1 h 30.

 17 h 30  Fin de la journée.
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Marinier d’un jour

De CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE à SIGLOY

LE PRIX COMPREND
	� L’entrée et la visite guidée du musée
	� Le déjeuner boissons comprises
	� La promenade en toue commentée
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Visite guidée du musée de la marine de Loire. 
Installé dans le cadre prestigieux des écuries 
du château, le musée présente un parcours à 
travers l’histoire de la marine de Loire , la faune 
et la flore. Les bateaux à fond plat et à voile 
carrée et les chalands ont été construits pour 
s’adapter aux conditions particulières du fleuve. 
Maquettes, gravures, objets, nous font revivre 
l’histoire de la navigation sur la Loire ainsi que 
celle des mariniers et de leur famille.

 12 h 15 
Déjeuner dans un restaurant à Sigloy.

RÉF. 23C4

64,50 €
PAR PERSONNE

GROUPE
De 20 à 52 pers.

VALIDITÉ
D’avril à fin octobre 

PARCOURS
5 km

 15 h : À SIGLOY 
Embarquement pour une navigation de 2 h à bord d’une toue sur 
la Loire. Au cœur du Val de Loire, venez découvrir le fleuve sauvage, 
ses méandres, ses îles, observer la hutte des castors à bord d’un 
bateau traditionnel. Passionnés par la Loire, les guides naturalistes 
sauront vous transmettre leur passion pour la batellerie, l’histoire 
de la marine de Loire, la faune, la flore.

Ils vous feront vivre un 
moment inoubliable !

 17 h  Fin de la journée.
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CULTURE & PATRIMOINE

Balade au fil du canal 
d’Orléans

De BELLEGARDE à VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

Journée proposée par  
l’Office de Tourisme Gâtinais Sud

LE PRIX COMPREND
	� La visite guidée de Bellegarde
	� Le déjeuner boissons comprises
	� La visite guidée et la balade en péniche
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À BELLEGARDE 
Visite guidée de Bellegarde, ville de la rose, 
avec ses rosiéristes et ses deux roseraies, 
remarquable par son architecture.  
Vous flânerez à travers les époques et à la 
rencontre de personnages ayant marqué le 
domaine. De l’art roman habillant l’un des plus 
beaux portails d’églises du Loiret à la rencontre 
du duc d’Antin, fils légitime de la Marquise de 
Montespan, maîtresse royale du Roi Soleil, vous 
découvrirez l’histoire du château de Bellegarde 
dont subsiste aujourd’hui le donjon.

 12 h 15 
Déjeuner au restaurant.

 14 h 30 : À VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY 
Escale au Port de Grignon sur le Canal d’Orléans, 
pour découvrir « La Belle de Grignon », 
une flûte berrichonne de 27 mètres dont 
le chantier a duré 10 ans. Visite à quai de la 
péniche, rétrospective cinématographique 
sur écran géant, historique du chantier. 
Présentation du nouveau 
bateau en construction 
« Le Coche d’Eau »  
puis balade en halage 
sur la péniche  
(par groupe de 
20 personnes).

 16 h 30 
Fin de la journée.

RÉF. 23C6

48 €
PAR PERSONNE

GROUPE
De 20 à 40 pers.

VALIDITÉ
D’avril à fin octobre 

PARCOURS
13 km

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE (+ 6 €/pers.) : 
À 16 h 30, « La Belle de Grignon » pot des 
mariniers, vin rosé, jus de pomme et vastes 
choix de produits locaux. Environ 30 minutes.

BALADES AU FIL DE L’EAU
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Culture
& patrimoine
AMATEURS DE BELLES CHOSES, D’ART ET 
D’ARCHITECTURE, AUX CURIEUX DE DÉCOUVERTES 
DE L’HISTOIRE, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PETITS 
SECRETS DU PATRIMOINE. 
NOUS VOUS PROPOSONS LES CHARMES ET LES 
MYSTÈRES DES VIES DE CHÂTEAUX, DES VISITES  
DE MUSÉES AUX THÉMATIQUES INATTENDUES,  
DES VISITES DE VILLES INSOLITES ET BIEN D’AUTRES 
SURPRISES…

Laissez-vous guider !
Toutes nos journées sont adaptables  
et modulables sur simple demande.
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RÉF. 23H19

50 €
PAR PERSONNE

CULTURE & PATRIMOINE

Circuit proposé par l’Office de Tourisme  
des Terres du Val de Loire 

LE PRIX COMPREND
	� L’entrée au château
	� La visite guidée de Beaugency
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
Toute l’année  

PARCOURS
10 km

À la découverte 
de Beaugency

À BEAUGENCY 

PROGRAMME
 10 h : À BEAUGENCY 
Visite du château de Beaugency : 
Centre d’Art numérique qui permet 
de voyager dans un univers digital 
et lumineux qui révèle l’architecture 
médiévale et Renaissance de ce 
site remarquable. Construit sous 
l’impulsion des seigneurs de 
Beaugency pour contrôler l’accès au pont qui 
enjambe la Loire,  
le château a traversé les siècles sans connaître ni 
de troubles ni de bouleversements. Modernisé à 
la renaissance par Jean Dunois, l’édifice a ensuite 
été choisi pour héberger un dépôt de mendicité 
avant d’ouvrir ses portes, en 2021, en centre d’art 
numérique. Venez découvrir un univers parallèle 
au cœur de la cité médiévale de Beaugency. 

 12 h 30  Déjeuner au restaurant.

 14 h 45 
Visite guidée pédestre de  
la ville de Beaugency, 
charmante cité médiévale des 
bords de Loire, l’église Saint-
Étienne, le donjon médiéval, 
l’Hôtel de Ville de Beaugency : 
magnifique édifice renaissance… 
les rues anciennes.

 16 h 45  Fin de la journée.

GROUPE
De 30 à 50 pers.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE 
( + 4 €/pers. 
+ 50 € de forfait guidage) : 
À 16 h 30, visite guidée de  
la basilique gothique  
de Cléry-Saint-André  
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RÉF. 23H4

57,50 €
PAR PERSONNE

CULTURE & PATRIMOINE

LE PRIX COMPREND
	� l’entrée et la visite guidée du musée
	� Le déjeuner boissons comprises
	� L’entrée et la visite guidée du château
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
De février  

à décembre 

PARCOURS
12 km

Raffinement  
en Giennois

De GIEN à LA BUSSIÈRE

PROGRAMME
 10 h : À GIEN 
Visite guidée du musée  
de la faïencerie. Ce nouveau 
musée vous accueille au rez-
de-chaussée et au 1er étage 
pour vous présenter l’histoire 
de la Faïencerie de Gien et les 
techniques de fabrication. Vous 
y découvrirez des pièces rares, 
exceptionnelles par leur taille, 
des services de tables, des 
éléments décoratifs… Accès 
libre à la boutique de l’usine.

 12 h 15  
Déjeuner au restaurant.

 15 h : À LA BUSSIÈRE 
Visite guidée du château. 
Pénétrez dans la cour 
d’honneur pour admirer cette 
demeure familiale habitée 
depuis plus de 800 ans.  
À l’intérieur, découvrez 
l’étonnante collection d’objets 
d’art sur la pêche. Le vaste 
parc boisé et le potager 
du XVIIe avec sa structure 
d’origine ou se mêlent plantes 
médicinales, condimentaires, 
légumes, fleurs complètent la 
promenade.

 17 h 
Fin de la journée.

GROUPE
De 20 à 50 pers.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE  
(+ 13 €/pers.) : 
Ajouter une visite guidée  
de l’usine de la faïencerie  
de 10 à 15 minutes  
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 15 h : À BOYNES 
Visite guidée du musée du Safran.  
Le musée retrace l’histoire de 
l’exploitation du safran, de la plantation 
du bulbe à la consommation 
des stigmates et 
présente les outils de 
travail de la terre 
d’antan.

 17 h  
Fin de 
la journée.

RÉF. 23H20

45 €
PAR PERSONNE

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées dans les musées
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
De mars à octobre 

PARCOURS
17 km

Traditions 
& métiers anciens

De NIBELLE à BOYNES

PROGRAMME
 10 h : À NIBELLE 
Visite guidée du musée Poterie et Forêt. 
Découvrez l’histoire de l’activité potière dans  
ce village riche en argile de qualité ainsi que toutes 
les étapes de fabrication d’une poterie. Un autre 
espace est dédié aux métiers parfois disparus liés 
à l’exploitation de la forêt d’Orléans. Les métiers 
de charrons, élagueurs, charbonniers, fendeurs 
de merrain n’auront plus de secret pour vous !

 11 h  
Visite guidée du musée des Terres Cuites  
à Nibelle. Il rassemble une collection 
archéologique importante de céramiques  
du VIe au XXe siècles, collectées et patiemment 
reconstituées pour certaines, par des passionnés.

 12 h 15  
Déjeuner au restaurant.

GROUPE
De 20 à 50 pers.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE (+ 5 €/pers.) : 
Goûter au musée avec dégustation de 
gâteaux au safran. 
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RÉF. 23D9 

50 €
PAR PERSONNE

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées dans les sites
	� La dégustation
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
D’avril à octobre 

PARCOURS
40 km

Senteurs & gourmandises 
du Gâtinais

De SCEAUX-DU-GÂTINAIS à EGRY

PROGRAMME
 10 h : À SCEAUX-DU-GÂTINAIS 
Bienvenue aux Savons Arthur, dans une 
savonnerie atypique, de fils en père et éco-
conçue en bois, isolée en paille, laissez-vous 
porter par les envoûtantes odeurs des savons 
biologiques et naturels d’Arthur en découvrant les 
secrets des artisans savonniers et du processus 
de fabrication d’un savon à froid biologique ! 
Entrez dans la bulle des savonniers pour une visite 
guidée et une vente directe à la boutique d’atelier 
avec des gammes savonneuses labellisées 
Nature & Progrès et démonstration de fabrication 
de savon solide.

 12 h 15  Déjeuner au restaurant.

GROUPE
De 20 à 50 pers.

 15 h : À EGRY 
Visite chez un producteur de 
Safran du gâtinais. Découverte 
des champs de crocus sativus, 
du travail tout au long de l’année 
pour récolter et transformer 
les précieux stigmates. 
L’exploitation agricole cherche 
perpétuellement à se diversifier 
pour étonner vos papilles avec 
des produits d’exception : 
safran en stigmates ou en 
poudre, mais aussi toute une 
gamme de produits dérivés 
tels que miel, terrines, biscuits, 
confitures, etc. élaborés avec 
les partenaires artisans locaux. 
Dégustation.

 17 h  Fin de la journée.
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RÉF. 23H10 

51 €
PAR PERSONNE

Art & Illusion

De SULLY-SUR-LOIRE à DAMPIERRE-EN-BURLY

PROGRAMME
 10 h : À SULLY-SUR-LOIRE 
Visite guidée du château et son importante 
architecture médiévale qui domine la Loire de 
ses sept siècles d’existence. Célèbre pour ses 
hautes tours et sa superbe charpente en berceau 
brisé, le château permet également de découvrir 
l’histoire de Sully, ministre d’Henry IV.

 12 h 15  Déjeuner au restaurant.

 15 h : À DAMPIERRE-EN-BURLY 
Visite guidée du musée 
du Cirque et de l’Illusion. 
Découvrez le monde du 
cirque et de l’illusion dans 
un décor de paillettes, le 
guide, un passionné, vous 
transportera dans cet univers 
avec ses anecdotes. Une 
grande quantité de matériels, 
maquettes et costumes ayant 
appartenus aux plus grands 
artistes de « la piste aux 
étoiles », Jean Richard, Achille 
Zavatta, Roger Lanzac… des 
effets d’optiques inédits, des 
entresorts de fête foraine… 
ainsi qu’une boutique de 
souvenirs sur le thème du 
cirque et de la magie.

 17 h  Fin de la journée.

CULTURE & PATRIMOINE

Circuit proposé par  
l’Office de Tourisme du Val de Sully

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées dans les sites
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
De février à décembre

PARCOURS
13 km

GROUPE
De 20 à 50 pers.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE 
(+ 90 € pour le groupe) : 
Spectacle de magie sur la piste aux étoiles,  
au musée du Cirque et de l’Illusion.
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RÉF. 23H7 

45,50 €
PAR PERSONNE

Circuit proposé par  
Orléans Val de Loire Tourisme

LE PRIX COMPREND
	� Le guide pour la visite d’Orléans
	� Le déjeuner boissons comprises
	� L’entrée et la visite guidée du musée Bollée
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
D’avril à fin septembre 

PARCOURS
5 km

Orléans au son 
des cloches

À ORLÉANS

PROGRAMME
 9 h 30 : ORLÉANS  
Visite guidée de la ville à travers ses monuments 
les plus prestigieux : l’Hôtel Groslot, ancienne 
Mairie d’Orléans et hôtel particulier du XVIe siècle, 
la cathédrale Sainte-Croix, édifice monumental 
construit du XIIIe et XIXe siècle. La visite se 
poursuivra par la découverte du centre historique .

 12 h  Déjeuner au restaurant.

GROUPE
De 20 à 50 pers.

À LA CARTE (+ 6 €/pers.) : 
11 h, découverte du centre ancien  
en train touristique (40 min)

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE (+ 20 €/groupe) : 
Documentaire vidéo au musée Bollée (35 min).

 15 h 
Visite guidée du musée de  
la fonderie des cloches Bollée 
à Saint-Jean-de-Braye.  
C’est dans plus de 60 
cathédrales, que résonnent 
les carillons sortis des ateliers 
depuis 8 générations.

 17 h  Fin de la journée.
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CULTURE & PATRIMOINE

RÉF. 23H18 

43,50 €
PAR PERSONNE

PROGRAMME
 10 h : À SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 
Accueil par votre guide pour une découverte 
pédestre commentée du bourg au patrimoine 
historique riche… De l’art roman à Max Jacob, du 
circuit des lavoirs le long des fossés de la ville 
en passant par les maisons de caractère, votre 
guide-conférencier vous livrera tous ses secrets…

 12 h  Déjeuner au restaurant.

 14 h 30 
Visite guidée du Belvédère, nouvel équipement 
culturel et touristique dédié à l’histoire de 
l’Abbaye de Fleury, fondée au VIIe siècle sur 
les rives de la Loire. À travers une exposition 
interactive, découvrez les grandes étapes du 
développement de l’abbaye de sa création à son 
âge d’or. À ne pas manquer : au 3e étage, une vue 
unique sur le chevet de l’abbatiale.  
Suivie d’une visite 
guidée de l’abbatiale 
de Saint-Benoît-
sur-Loire, fleuron 
de l’art roman 
mondialement 
connue et unique 
grâce à sa tour- 
porche !

 17 h 
Fin de la journée.

Circuit proposé par  
l’Office de Tourisme du Val de Sully

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
Toute l’année 

PARCOURS
0 km

GROUPE
De 20 à 50 pers.

La Loire, berceau 
de l’art roman

À SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

CULTURE & PATRIMOINE

À LA CARTE : 
À 10 h, visite guidée  
de l’oratoire carolingien  
de Germigny-des-Prés  
et sa superbe mosaïque  
du IXe siècle.
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RÉF. 23T3 

55 €
PAR PERSONNE

Saveurs & douceurs 
du montargois

À MONTARGIS

PROGRAMME
 10 h : À MONTARGIS 
Partez à la découverte  
de Montargis surnommée  
la « Venise du Gâtinais », ville 
aux 132 ponts et passerelles, 
lors d’une visite pédestre.

 12 h  
Déjeuner à bord d’une péniche 
à quai.

 14 h 30 
Visite d’une brasserie de bière artisanale. 
Découvrez les secrets de fabrication, sentez  
les différents parfums (malt, houblon, orge…)  
et il ne vous restera plus alors qu’à déguster.

 16 h 30  
Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause 
gourmande s’impose pour déguster les douceurs 
chocolatées du Montargois d’une confiserie 
locale (durée 1 h).

 17 h 30  Fin de la journée.

VALIDITÉ
En semaine,  

toute l’année 

PARCOURS
12 km

GROUPE
De 20 à 50 pers.

CULTURE & PATRIMOINE

Circuit proposé par l’Office de Tourisme  
de l’Agglomération de Montargis

LE PRIX COMPREND
	� La visite commentée de Montargis
	� Le déjeuner boissons comprises
	� La visite-dégustation
	� La pause gourmande
	� 1 gratuité chauffeur

À LA CARTE  
(+ 4,50 €/pers.) : 
9 h 30 à l’office de tourisme, 
pause-café accompagnée 
de spécialités du Gâtinais  
et cadeau de bienvenue.
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CULTURE & PATRIMOINE

RÉF. 23H6 

63 €
PAR PERSONNE

Journée en Sologne

De LA FERTÉ SAINT-AUBIN  
à MÉNESTREAU-EN-VILLETTE

PROGRAMME
 10 h : À LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 
Visite guidée du château. Bâti fin du XVIe siècle 
et construit en briques et pierres, le château 
est ancré dans le paysage solognot. Venez vous 
imprégner de cette ambiance familiale au cours  
de la découverte des 15 pièces meublées.  
Soyez définitivement conquis par les cuisines 
d’antan du XVIIe siècle, toujours en activité 
ou vous aurez alors la chance de déguster les 
fameuses madeleines au miel du château, 
préalablement fabriquées sous vos yeux  
(minimum 30 personnes).

 12 h   Déjeuner au restaurant.

 15 h 30 : À MÉNESTREAU-EN-VILLETTE 
Partez pour une visite commentée avec guide 
nature au domaine du Ciran, conservatoire 
de la faune et flore sauvage de Sologne. Une 
rencontre privilégiée avec la nature vous attend 
sur 300 hectares de domaine labellisé « espace 
naturel sensible du Loiret ». Un moment idéal 
pour contempler une nature à l’état pur et sans 
artifices. Une visite du cellier et une dégustation 
de produits de la ferme ravivera également vos 
papilles pour clôturer cette belle après-midi.

 17 h  
Fin de  
la journée.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme  
des Portes de Sologne

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées, visites guidées et dégustations
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
D’avril à fin octobre  

PARCOURS
26 km

GROUPE
De 20 à 50 pers.
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RÉF. 23H3 

51 €
PAR PERSONNE

Parfum 
de Renaissance

De CHILLEURS-AUX-BOIS À YÈVRE-LE-CHÂTEL 

CULTURE & PATRIMOINE

PROGRAMME
 10 h : À CHILLEURS-AUX-BOIS 
Visite guidée du château  
de Chamerolles. Bâti en 
briques et pierres à l’aube de  
la Renaissance par Lancelot 1er 

du Lac, il abrite l’un des rares 
musées français consacré  
à l’art du parfum. Les jardins 
renaissance et la roseraie 
invitent à la rêverie.

 12 h  Déjeuner au restaurant.

 15 h : À YÈVRE-LE-CHÂTEL  
Visite guidée du village classé 
parmi les Plus Beaux Villages  
de France et de la forteresse.  
Avec ses belles maisons 
construites en calcaire du 
pays et ses ruelles ombragées 
fleuries, le village constitue un 
lieu de promenade très prisé.

 17 h  Fin de la journée.

VALIDITÉ
De mars  

à fin octobre 

PARCOURS
25 km

GROUPE
De 20 à 50 pers.

Circuit proposé par l’Office  
de Tourisme du Grand Pithiverais

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

À LA CARTE : 
À 15 h visite du musée des 
transports à Pithiviers ou 
visite guidée du musée du 
safran à Boynes.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE 
(+ 6,50 €/pers.) : 
Dégustation du fameux 
« Pithiviers fondant ».
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 12 h  
Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
accompagné de vins de l’appellation  
d’origine contrôlée Coteaux du Giennois.

 14 h 30 
Visite guidée du musée de la faïencerie.  
Ce nouveau musée vous accueille au rez-de-
chaussée et au 1er étage pour vous présenter 
l’histoire de la Faïencerie de Gien et les 
techniques de fabrication. Vous y découvrirez 
des pièces rares, exceptionnelles par leur taille, 
des services de tables, des éléments décoratifs… 
Accès libre à la boutique de l’usine.

 16 h 
Visite commentée de l’Église Sainte-Jeanne d’Arc  
de Gien. Présentation de son histoire et de ses 
curiosités, suivie d’un mini concert d’orgue. (1 h)

 17 h  Fin de la journée.

RÉF. 23H4B

65 €
PAR PERSONNE

Gien, autour 
de ses atouts

À GIEN

PROGRAMME
 10 h : À GIEN 
Visite guidée du Château-Musée de Chasse 
et de la Nature en Val de Loire. Ce musée de 
France offre une muséographie moderne. Des 
collections remarquables sur les techniques de 
chasse au vol, à courre et à tir sont désormais 
présentées, dans le cadre prestigieux du Château 
d’Anne de Beaujeu. (1 h 30)

VALIDITÉ
De février à décembre 

PARCOURS
0 km

GROUPE
De 20 à 50 pers.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme de Gien

LE PRIX COMPREND
	� Le déjeuner boissons comprises
	� Les entrées et visites guidées dans les sites  

et monuments
	� Le mini-concert d’orgue

CULTURE & PATRIMOINE
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CULTURE & PATRIMOINE

RÉF. 23B4

55 €
PAR PERSONNE

CULTURE & PATRIMOINE

VALIDITÉ
De mars  

à fin octobre 

PARCOURS
12 km

Curiosités 
du Malesherbois

De MILLY-LA-FORÊT à LE MALESHERBOIS 

PROGRAMME
 10 h : À MILLY-LA-FORÊT 
Visite guidée de la chapelle Saint-Blaise- 
des-Simples. Dans cette chapelle du XIIe siècle, 
les lépreux venaient prier en invoquant Saint-
Blaise le Guérisseur. Les plantes du jardin de la 
chapelle, appelées les simples, étaient à l’époque 
utilisées pour soulager les souffrances des 
lépreux. En 1959, Jean Cocteau, décore l’intérieur 
de la chapelle sur le thème des simples et de la 
résurrection.

 12 h 30  
Déjeuner au restaurant.

 15 h : À LE MALESHERBOIS 
Visite guidée de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie 
(AMI). Il est entièrement dédié à la grande histoire 
de l’imprimerie, depuis Gutenberg jusqu’à l’ère 
numérique.  
Découvrez une collection riche 
de 150 machines retraçant près de 
200 ans d’histoire industrielle et des 
histoires particulières : la typographie, 
la presse, la publicité, le livre ...
Explorez des savoir-faire liés aux 
métiers de l’imprimerie.

 17 h  Fin de la journée.

GROUPE
De 20 à 50 pers.

Circuit élaboré en collaboration  
avec le CDT 91

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur
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RÉF. 23B1

72 €
PAR PERSONNE

VALIDITÉ
D’avril à fin septembre  

sauf le lundi

PARCOURS
36 km

Pépites du Val de Loire

GROUPE
De 20 à 50 pers.

Circuit élaboré avec  
l’Office de Tourisme de Blois

LE PRIX COMPREND
	� L’entrée et la visite guidée du château
	� Le déjeuner boissons comprises
	� La promenade en voiturettes électriques
	� Le spectacle de rapaces
	� 1 gratuité chauffeur

De MEUNG-SUR-LOIRE À CHAMBORD

PROGRAMME
 10 h : À MEUNG-SUR-LOIRE 
Visite guidée du château, du raffinement  
de ses salons aux inquiétants souterrains. 
Surnommé « le château aux Deux Visages »  
à cause de ses deux façades médiévale  
et classique, il fut, jusqu’à la Révolution,  
la prestigieuse résidence des évêques  
d’Orléans et a accueilli des hôtes de marque 
comme François 1er, Louis XI ou Jeanne d’Arc.

 12 h  Déjeuner au restaurant.

 15 h : À CHAMBORD 
Promenade commentée en 
voiturettes électriques (durée 
45 min) dans le parc du château 
de Chambord. Entièrement 
clos de murs, il s’étend sur 
5440 hectares. C’est le plus 
grand parc forestier clos 
d’Europe.

 16 h  
Spectacle 
de rapaces 
dans l’enceinte 
magnifique 
des écuries du 
Maréchal de 
Saxe, face au château 
(nouveau spectacle, 
£durée 45 min).

 17 h  Fin de la journée.
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Journées 
festives 
BESOIN DE DÉTENTE  
ET D’AMBIANCE FESTIVE ?  
VENEZ PROFITER LE TEMPS 
D’UNE JOURNÉE DE SPECTACLES 
DE QUALITÉ, DE MOMENTS DE 
CONVIVIALITÉ ENTRE AMIS ET 
LAISSEZ-VOUS EMPORTER DANS 
UN TOURBILLON DE MUSIQUES, 
COSTUMES, ANIMATIONS ET 
SURPRISES.  
PLAISIR GARANTI !

Laissez-vous aller !
Toutes nos journées sont adaptables  
et modulables sur simple demande.
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JOURNÉES FESTIVES

RÉF. 23A7 

57 €
PAR PERSONNE

PROGRAMME
 11 h : À DAMPIERRE-EN-BURLY 
Accueil et visite guidée au musée du Cirque  
et de l’Illusion. Vous y découvrirez d’une façon 
ludique et dans un décor féérique, une grande 
quantité de matériels et costumes ayant 
appartenu à des grands noms du cirque et de 
l’illusion, un espace dédié à Jean Richard, des 
effets d’optiques inédits, des vidéos sur écran 
géant et téléviseurs relatant la vie du cirque…  
ainsi qu’une boutique sur le thème du cirque.

 12 h  
Apéritif Close Up. Un magicien passera de table 
en table pour des tours de magie au plus près des 
spectateurs.

 12 h 30  
Déjeuner au musée autour  
de la piste aux étoiles.

 14 h 30 
Spectacle de magie  
sur la piste aux étoiles. 
Vous entrerez dans le 
monde de l’illusion avec un 
spectacle et des tours qui 
vous émerveilleront et vous 
étonneront, réalisés par un 
magicien professionnel (1 h).

 15 h 30 
Fin de la journée.

LE PRIX COMPREND
	� L’entrée et la visite guidée
	� L’apéritif Close-Up
	� Le déjeuner boissons comprises
	� Le spectacle de magie
	� 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
En semaine 

hors vacances scolaire 

PARCOURS
0 km

GROUPE
De 40 à 60 pers.

La magie 
du cirque !

À LA CARTE : 
Privatisation du site pour le groupe. 
Possibilité d’arriver à 12 h et de faire la visite 
du musée à 15 h. 

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE (+ 10 €/pers.) : 
Possibilité d’une rencontre avec des tigres en 
semi-liberté à 3 km du musée au centre de 
protection des tigres de Remy Demantes  
(à 10 h ou 16 h) 

À DAMPIERRE-EN-BURLY
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RÉF. 23A2 

68 €
PAR PERSONNE

PROGRAMME
 10 h : À BARVILLE-EN-GÂTINAIS 
Ouverture des portes envoûtantes du célèbre  
B’Go Cabaret. Vous déjeunerez ensuite dans  
la salle-théâtre de ce bel écrin climatisé.

NOUVEAU SPECTACLE  
MASCARADE SAISON 3 !
Le nouveau divertissement masqué. 
Durant ce show dynamique, les rondeurs  
et les plumes, la brillance des paillettes  
et le scintillement des strass dominent.  
C’est au B’Go Cabaret que les artistes mènent 
leurs vies de saltimbanques et vous invitent 
dans un carnaval de couleurs constitué par 
des scènes actuelles satiriques d’imitation 
masquées, entremêlées de musique,  
de danses et de visuels.

Après le spectacle, ne partez pas si vite :  
la piste de danse est à vous !

 17 h  Fin de la journée.

MENU BRILLANT
Kir, crème de petits pois, œuf parfait et chips 
de coppa, fondant de dinde et crème de Porto, 
millefeuille de pommes de terre et brocolis, 
tartelette passion meringuée, ¼ de vin rouge 
Coteaux de Peyriac Les hauts de Fontrouge  
et eau pendant le repas, café.

LE PRIX COMPREND
	� Le déjeuner boissons comprises
	� Le spectacle
	� 1 gratuité chauffeur 

B’Go cabaret 
by le Diamant Bleu

À LA CARTE (76 €/pers.) : 
Possibilité de menu de type supérieur.

VALIDITÉ
De septembre 2022  

à juin 2023 

PARCOURS
0 km

GROUPE XXL
De 30 à 200 pers.

À BARVILLE-EN-GÂTINAIS

JOURNÉES FESTIVES
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AU MENU
Apéritif gourmand maison, trilogie de rillettes 
maison, cochon et jambon rôti, accompagnement 
du moment, fromages et salade en buffet (chèvre 
et vache fermier), Poirat solognot, fromage blanc, 
vins blanc, rouge et rosé au tonneau (à discrétion 
jusqu’aux fromages), jus de fruits et eau à la fontaine, 
café.

VALIDITÉ
Toute l’année 
sauf le samedi  

PARCOURS
0 km

GROUPE XXL
De 40 à 200 pers.

JOURNÉES FESTIVES

Plaisirs 
champêtres !

À LORRIS

RÉF. 23A8 

32 €
PAR PERSONNE

PROGRAMME
 12 h 15 : À LORRIS 
Au cœur de la forêt d’Orléans, entre village et 
prairie, la Ferme de Lorris offre un cadre convivial 
et généreux pour partager une cuisine au feu  
de bois.
Son traditionnel cochon grillé, sa piste de danse, 
ses animations, ses grands fours à bois, son cadre 
calme et décontractant sauront vous satisfaire.

Après le repas, les animateurs vous entraînent 
sur la piste de danse ! De la valse musette au 
rock’n Roll, en passant par la variété, le choix 
musical s’effectue selon vos goûts !

 17 h  Fin de la journée.
LE PRIX COMPREND

	� Le déjeuner boissons comprises
	� L’animation dansante
	� 1 gratuité chauffeur

À LA CARTE 
(50 pers. maxi +6 €/pers. base 30 participants) : 
À 10 h à Lorris : Visite guidée du musée  
de la Résistance et de la Déportation. 
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VOUS RANDONNEZ ENTRE AMIS  
OU AU SEIN D’UNE ASSOCIATION  
ET VOUS CHERCHEZ DES IDÉES 
DE JOURNÉES PROCHES DE CHEZ-VOUS ?

Vous y découvrirez des randonnées 
accompagnées ou non, sur les sentiers du Loiret 
avec une pause déjeuner au restaurant  
et une visite ou activité insolite.

Le Loiret s'offre à vous pour que vous puissiez 
faire l'expérience de sa grande diversité  
de paysages propices à la promenade et  
à la randonnée : forêt d’Orléans, étangs et 
bois de Sologne, bocages en Puisaye et Berry, 
vallées du Pithiverais et du Gâtinais, sans oublier 
l’exceptionnel Val de Loire...

En piste !
À la DÉCOUVERTE 
DE NOS TRÉSORS CACHÉS !

NOTRE BROCHURE GROUPES
« JOURNÉES RANDONNÉE »
EST FAITE POUR VOUS !

Retrouvez nos

16 FICHES JOURNÉES
à TÉLÉCHARGER sur
WWW.CIRCUITSGROUPESLOIRET.COM

ou en VERSION PAPIER
sur simple demande.

En partenariat avec

GROUPES - JOURNÉES RANDONNÉE

www.circuitsgroupesloiret.com

TOURISME LOIRETDépartement du Loiret 45945 ORLEANS & 02 38 62 97 34groupes@tourismeloiret.com
www.circuitsgroupesloiret.com
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www.circuitsgroupesloiret.com

TOURISME LOIRETDépartement du Loiret 45945 ORLEANS & 02 38 62 97 34groupes@tourismeloiret.com
www.circuitsgroupesloiret.com
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Jardins 
& escapades

nature 
AU CŒUR DU VAL DE LOIRE, DÉCOUVREZ  
LES PAYSAGES DU LOIRET, LES COLLECTIONS 
D’ESSENCES RARES, LA NATURE VOUS MURMURE 
TOUS SES DÉLICES. ECOUTEZ LE LANGAGE DES 
FLEURS DE CEUX QUI LES CULTIVENT ET LES AIMENT 
TANT. PROFITEZ D’UN VOYAGE ENCHANTEUR ENTRE 
LOIRE ET CANAUX. 

Laissez-vous éblouir ! 
Toutes nos journées sont adaptables  
et modulables sur simple demande.
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La Loire  
passionnément

À SIGLOY

LE PRIX COMPREND
	� La visite + dégustation à l’atelier des Pêcheurs
	� Le déjeuner boissons comprises
	� La balade commentée en toue sur la Loire
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À SIGLOY 
Rencontre en bords de Loire avec Bruno, 
pêcheur professionnel et conservateur. 
Explications de son travail sur un espace 
naturel sauvage et sur la vie du fleuve au cours 
des saisons. Retour à l’atelier de conserverie, 
découverte et dégustation de rillettes et 
terrines de poissons de Loire accompagnés 
de vins AOC Orléans et Coteaux du Giennois. 
Possibilité d’achats sur place.

 12 h 15 
Déjeuner au restaurant.

RÉF. 23N1

66 €
PAR PERSONNE

GROUPE
De 20 à 52 pers.

VALIDITÉ
D’avril à fin septembre 

PARCOURS
5 km

 14 h 45 
Embarquement pour une 
navigation de 2 h à bord  
d’une toue sur la Loire.  
Au cœur du Val de Loire, venez 
découvrir le fleuve sauvage,  
ses méandres, ses îles, 
observer la hutte des castors  
à bord d’un bateau traditionnel. 
Passionnés par la Loire, les 
guides naturalistes sauront vous transmettre 
leur passion pour la batellerie, l’histoire de  
la marine de Loire, la faune, la flore. 
Ils vous feront vivre un moment inoubliable !

 17 h  
Fin de la journée.

JARDINS ET ESCAPADES NATURE 
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LE PRIX COMPREND
	� L’entrée et la visite guidée aux jardins de Roquelin
	� Le déjeuner boissons comprises
	� L’entrée au Parc Floral et à la serre aux papillons
	� 1 gratuité chauffeur 

PROGRAMME
 10 h : À MEUNG-SUR-LOIRE 
Visite guidée des jardins  
de Roquelin. Cette roseraie 
permet de découvrir, sur un 
hectare, plus de 500 variétés 
de roses mais également des 
plantes vivaces et arbustives.
Labellisé « Jardin Remarquable ».

 12 h 15 
Déjeuner au restaurant.

 15 h : À ORLÉANS 
Visite libre du Parc Floral  
de la Source à Orléans.  
Le parc, créé en 1967, est 
célèbre pour sa roseraie 
déclinée en 4 jardins 
successifs, les couleurs et les 
parfums des roses choisies 
symbolisent les sentiments 
amoureux. Collection 
nationale d’Iris, jardin des 
dahlias, source de la rivière 
du Loiret… il vous étonnera 
en toutes saisons. Vous y 
découvrirez également  
la serre aux papillons.

 17 h 
Fin de la journée.

GROUPE
De 20 à 50 pers.

VALIDITÉ
De mai à fin septembre 

PARCOURS
22 km

La Route 
de la Rose

De MEUNG-SUR-LOIRE à ORLÉANS

JARDINS ET ESCAPADES NATURE 

RÉF. 23J6

48,50 €
PAR PERSONNE
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JARDINS ET ESCAPADES NATURE

Accord parfait 
au jardin

De MONTBARROIS à LA BUSSIÈRE

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées dans les sites
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

PROGRAMME
 10 h : À MONTBARROIS 
Visite guidée des jardins de la Javelière. 
S’étendant sur 4 hectares, ce jardin labellisé 
« Jardin Remarquable », vous enchantera par 
d’innombrables variétés botaniques implantées 
dans des décors variés : jardin italien, ruisseau 
japonais, jardin de bruyère… 300 espèces de 
rosiers botaniques peuplent le rosarium.

 12 h 15 
Déjeuner au restaurant.

 15 h : À LA BUSSIÈRE 
Visite guidée d’un château de plaisance  
du XVIIe siècle posé sur un grand étang.  
Il est toujours habité par ses propriétaires qui 
ont su ajouter au mobilier familial, une collection 
d’œuvres d’arts sur la pêche en eau douce et  
un coelacanthe (poisson préhistorique). Le vaste 
parc boisé et le potager XVIIe avec sa structure 
d’origine où se mêlent 
plantes médicinales, 
condimentaires, 
légumes, fleurs 
complètent la 
promenade. Labellisé 
« Jardin remarquable ».

 16 h 30 
Fin de la journée.

RÉF. 23J1

58,50 €
PAR PERSONNE

GROUPE
De 20 à 50 pers.

VALIDITÉ
De mai à fin octobre 

PARCOURS
50 km
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VOUS CHERCHEZ UNE IDÉE  
POUR ORGANISER UN TEAM BUILDING, 
UN SÉMINAIRE OU UNE JOURNÉE INCENTIVE ?

À SURY-AUX-BOIS DANS LE LOIRET :

RENDEZ-VOUS
EN TERRE ANIMALE !

Retrouvez nos

PROGRAMMES 
à TÉLÉCHARGER sur
WWW.CIRCUITSGROUPESLOIRET.COM

ou en VERSION PAPIER
sur simple demande.

POURQUOI EMMENER 
VOS COLLABORATEURS 
DANS UN CADRE TEL 
QUE RENDEZ-VOUS  
EN TERRE ANIMALE ?

	� Pour vivre avec votre 
équipe une expérience 
unique en Europe.

	� Pour partager une 
immersion active,  
un moment riche  
en échanges.

	� Pour favoriser la 
cohésion d’équipe.

	� Pour proposer une 
formation ludique 
qui vous aidera à 
vous adapter à toute 
situation managériale.

 TEAM BUILING 
Ateliers de manipulation  
et de conduite d'animaux 
en équipe, permettant  
de favoriser la cohésion  
au sein d'un groupe.

 SÉMINAIRES 
Nous pouvons proposer 
des activités sur mesure  
et une salle de réception 
avec tout le matériel 
nécessaire à l'organisation 
de votre séminaire.

 INCENTIVE 
Travailler avec des  
animaux, c'est apprendre  
à se connaître soi-même,  
mais aussi à créer et 
entretenir un lien de 
confiance réciproque.

DES PRODUITS EXCLUSIFS…



Pour les 
passionnés 

ENVIE DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE INSOLITE  
LE TEMPS D’UNE JOURNÉE ?

VOICI UNE SÉLECTION D’ACTIVITÉS ORIGINALES 
À PARTAGER ENTRE PASSIONNÉS EN TOUTE 
CONVIVIALITÉ. DES ANIMATIONS HORS DES SENTIERS 
BATTUS POUR PROFITER DU LOIRET DIFFÉREMMENT !

Laissez-vous séduire !
Toutes nos journées sont adaptables  
et modulables sur simple demande.

NOUVEAUTÉ 2023
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LE PRIX COMPREND
	� La balade commentée en toue sur la Loire
	� Le repas froid
	� La fourniture de l’itinéraire pour la randonnée
	� 1 gratuité chauffeur

 14 h 45 : À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE  
Randonnée libre dans le Parc Naturel (4 km). 
Cette balade vous fera découvrir un parc 

naturel riche en biodiversité 
et en histoire. Des douves 
du château à la Loire, un 
circuit botanique permet 
de découvrir des arbres 
remarquables, quelques 
68 espèces d’oiseaux, 
une roselière… Tout un 
écosystème foisonnant de vie.

 16 h 30 
Fin de la journée.

GROUPE
De 20 à 50 pers.

VALIDITÉ
D’avril à octobre 

PARCOURS
4 km

La Loire, 
splendeur nature

De SIGLOY à CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 

POUR LES PASSIONNÉS DE RANDONNÉES

RÉF. 23N4 

61,50 €
PAR PERSONNE

NOUVEAUTÉ 2023

PROGRAMME
 10 h 30 : À SIGLOY 
Rendez-vous avec les Passeurs 
de Loire. Au cœur du Val de 
Loire, venez découvrir le fleuve 
sauvage, ses méandres, ses îles, 
observer la hutte des castors à 
bord d’un bateau traditionnel. 
Passionnés par la Loire, les 
guides naturalistes sauront 
vous transmettre leur passion 
pour la batellerie, l’histoire de  
la marine de Loire, la faune,  
la flore.
Lors d’un arrêt sur une rive ou 
une île pour un apéritif offert, 
nous installerons à bord les 
tables et bancs pour un repas 
froid préparé par un traiteur.
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POUR LES PASSIONNÉS DE RANDONNÉES

LE PRIX COMPREND
	� La fourniture de l’itinéraire de randonnée
	� Le déjeuner boissons comprises
	� L’entrée et la visite guidée du château
	� 1 gratuité chauffeur

GROUPE
De 20 à 40 pers.

VALIDITÉ
D’avril à septembre 

PARCOURS
10 km

RÉF. 23N5 

46,50 €
PAR PERSONNE

NOUVEAUTÉ 2023

Promenade ligérienne

À MEUNG-SUR-LOIRE

PROGRAMME
 10 h : À MEUNG-SUR-LOIRE 
Randonnée circuit des Mauves 
de 10 km. Cette balade suit les 
Mauves, cours d’eau traversant 
et enserrant la cité ligérienne 
de Meung-sur-Loire. A l’origine, 
ces bras d’eau ne sont pas de 
véritables rivières. Elles ont 
été façonnées par la main de 
l’homme. L’eau ainsi domptée 
permettait de faire tourner les 
roues à aubes des moulins : 
moulins à farine, à papier, à tan, 
à foulon...

 12 h 30 
Déjeuner au restaurant

 14 h 45 
Visite guidée du château,  
du raffinement de ses salons aux inquiétants 
souterrains. Surnommé « le château aux 
Deux Visages » à cause de ses deux façades 
médiévale et classique, il fut jusqu’à la Révolution, 
la prestigieuse résidence des évêques d’Orléans 
et a accueilli des hôtes de marque comme 
François 1er, Louis XI ou Jeanne d’Arc.

 17 h 30  
Fin de la journée.
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LE PRIX COMPREND
	� Le jeu la Grande Enquête
	� Le déjeuner 
	� L’entrée et la visite guidée du château

 14 h 30 
Visite guidée du château. 
Plongée au cœur de 
huit siècles d’histoire à la 
découverte de cette ancienne 
forteresse médiévale 
transformée au XVIIe siècle 
en un magnifique château 
de plaisance, toujours habité 
aujourd’hui.

 16 h  Fin de la journée.

GROUPE
De 20 à 40 pers.

VALIDITÉ
D’avril à octobre 

PARCOURS
0 km

POUR LES PASSIONNÉS DE VOITURES ANCIENNES

RÉF. 23VT3  

51 €
PAR PERSONNE

NOUVEAUTÉ 2023

PROGRAMME
 10 h 30 : À LA BUSSIÈRE 
Rendez-vous au château. 
Possibilité de stationner 
les véhicules dans la cour 
d’honneur ou dans l’allée.

Découverte ludique avec  
« La Grande Enquête ».
Déjouez le complot contre 
Louis XIII. Les équipes 
enquêtent à travers les salles 
du château pour découvrir qui 
tente d’assassiner Louis XIII de 
passage à La Bussière (1 h).

 12 h 15 
Déjeuner dans l’Orangerie 
du château (buffet froid).

Journée 
d’exception

À LA BUSSIÈRE 
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POUR LES PASSIONNÉS DE VOITURES ANCIENNES

RÉF. 23A9 

50,50 €
PAR PERSONNE

NOUVEAUTÉ 2023

Pour nous les hommes

De CHÂTILLON-COLIGNY à GIEN

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité accompagnateur

GROUPE
De 20 à 50 pers.

VALIDITÉ
De mars à octobre

PARCOURS
24 km

PROGRAMME
 10 h : À CHÂTILLON-COLIGNY 
Visite guidée de l’Auto Sport Museum.  
Inauguré en 2017 sous le parrainage de Rémy 
Julienne et Pierre de Thoisy, le musée regroupe 
sur 2 000 m² une collection unique d’une 
centaine de voitures et motos sportives des 
années 50 à 90. Des modèles de voitures de 
nombreux constructeurs aujourd’hui disparus 
(Triumph, Marcos, Bertone, TVR, Panther, MG, 
Saab…) vous y sont présentés. Une salle de 
projection complète la visite.

 12 h 15 
Déjeuner dans une ferme-auberge des environs.

 14 h 30 : À GIEN 
Visite guidée du château-
musée de Gien, Chasse, 
Histoire et Nature en  
Val de Loire. Le public pourra 
découvrir ou redécouvrir 
l’histoire de ce château 
édifié par Anne de Beaujeu 
au XVe siècle et qui, depuis 
1952, sert d’écrin au musée 
de la chasse. Un nouveau 
parcours de visite, des partis-
pris innovants et étonnants 
enchanteront le plus grand 
nombre.

 16 h 30/45  
Fin de la journée.
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POUR LES PASSIONNÉS

RÉF. 23CE3 

72 €
PAR PERSONNE

NOUVEAUTÉ 2023

Parenthèse insolite 
en Loiret

LE PRIX COMPREND
	� La chasse au trésor
	� La visite et l’atelier à la chocolaterie
	� 1 gratuité chauffeur
	� Le déjeuner boissons comprises

 15 h : À NEUVILLE-AUX-BOIS 
À la chocolaterie Alex Olivier, un atelier 
exceptionnel vous attend : depuis la fève  
de cacao, vous confectionnerez votre propre 
chocolat pour fabriquer vos tablettes et 
vous régaler. Profitez également d’une visite 
surprenante au cœur des ateliers et laissez-
vous embarquer pour un voyage fascinant et 
gourmand qui ravit les papilles !

 17 h 30  Fin de la journée.

GROUPE
De 20 à 40 pers.

VALIDITÉ
Toute l’année 

PARCOURS
26 km

PROGRAMME
 9 h 30 : À ORLÉANS 
Sous forme d’enquête 
amusante, la chasse au 
TrésOrléans est une 
activité originale et ludique 
en extérieur. Formez votre 
équipe, amusez-vous en 
plein air dans les rues de  
la cité johanique et jouez 
avec le patrimoine pour  
(re)découvrir Orléans.  
Aux choix, 2 types d’activité 
en extérieur : un jeu de piste 
ou un escape game. 

 12 h 15 
Déjeuner au restaurant

D’ORLÉANS à NEUVILLE-AUX-BOIS
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POUR LES PASSIONNÉS

RÉF. 23CE5 

260 €
PAR PERSONNE

NOUVEAUTÉ 2023

Expérience inédite 
en Loiret

LE PRIX COMPREND
	� Les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� Le déjeuner boissons comprises
	� 1 gratuité chauffeur

 14 h 
Au cœur de la Forêt d’Orléans, une expérience 
unique vous attend au milieu des animaux 
« stars de cinéma ». En étroite collaboration 
avec Animal Contact, société spécialisée dans 
le dressage d’animaux pour le cinéma, nous 
vous proposons de vous joindre à une équipe 
de professionnels passionnés, le temps d’un 
après-midi. 

Reconstituez les scènes mythiques de films  
et vivez une expérience inédite auprès de nos 
chiens acteurs ayant tourné aux côtés des plus 
grands acteurs. Vous découvrirez les secrets 
des techniques exclusives de mise en scènes, 
basées sur la complicité et le renforcement 
positif avec nos partenaires à quatre pattes.

Cette activité aura lieu en alternance avec  
une visite privée de ce centre, spécialisé dans 
la mise en scène pour le cinéma à la rencontre 

des autres pensionnaires, acteurs à poils 
et à plume, plein de surprises vous 

attendent !

 17 h 30  Fin de la journée.

GROUPE
De 20 à 40 pers.

VALIDITÉ
De mars à octobre

PARCOURS
0 km

PROGRAMME
 11 h 45 : À SURY-AUX-BOIS 
Arrivée du groupe en fin de matinée sur le site 
de « Rendez-vous en Terre Animale ».
Déjeuner convivial sur place.

À SURY-AUX-BOIS
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Séjours
PROFITEZ LE TEMPS D’UN WEEK-END OU PLUS  
DES CHARMES DU LOIRET !

AUTOUR D’UN PATRIMOINE REMARQUABLE, DE 
DÉCOUVERTES INSOLITES ET DE TABLES RÉPUTÉES, 
RETROUVEZ L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE DANS 
UN ÉCRIN DE GOURMANDISE ET D’AUTHENTICITÉ.  
LA PROMESSE D’UNE ESCAPADE DOUCE ET RAFFINÉE !

Laissez-vous émerveiller !
Tous nos séjours sont adaptables  
et modulables sur simple demande.
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Escapades le long 
du canal de Briare

De MONTARGIS À BRIARE

RÉF. 23S2 

204 €
BASE CHAMBRE DOUBLE

2 JOURS/1 NUIT
Circuit proposé par les Offices de Tourisme  

Terres de Loire et Canaux et de l’Agglomération de Montargis

SÉJOURS

GROUPE
De 20 à 50 pers.

VALIDITÉ
D’avril à octobre
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PROGRAMME
1er jour
 9 h 45 : À MONTARGIS 
Accueil autour d’un petit déjeuner à l’Office  
de Tourisme.

 10 h 30 
Visite commentée de la ville surnommée  
la “Venise du Gâtinais”, ville aux 132 ponts  
et passerelles, aux ravissantes maisons à tourelles 
ou à colombages.

 12 h 30  Déjeuner au restaurant.

 15 h 
Visite du musée de la Chine. Lieu unique 
retraçant l’histoire d’étudiants chinois envoyés  
en France pour étudier ou travailler.

OU
Visite du musée Girodet. Lieu incontournable 
pour révéler la carrière et les œuvres  
d’Anne-Louis Girodet, l’enfant du pays  
situé dans le centre-ville de Montargis.

 16 h 30 
Visitez et dégustez de délicieuses confiseries  
à la maison de la Praline.

Installation, dîner et nuit dans un hôtelHHH  
situé à Montargis.

2e jour
 10 h : À LA BUSSIÈRE 
Visite du château de la Bussière. Découverte 
d’un château familial du XVIIe siècle toujours 
habité par ses propriétaires qui ont su ajouter  
au mobilier familial, une collection d’œuvres d’arts 
sur la pêche en eau douce.

 12 h 30  Déjeuner au restaurant.

 15 h : À BRIARE 
Embarquement pour une croisière promenade 
commentée à bord du bateau le Henry IV avec 
passage d’une écluse et navigation aller-retour 
sur le pont-canal de Briare. Durée 1 h 30.
Puis, dégustation des vins du Coteau  
du Giennois dans une cave des environs.

 18 h  Fin du séjour

LE PRIX COMPREND
	� L’hébergement pour 1 nuit en 1/2 pension 

boissons comprises en hôtelHHH

	� 2 déjeuners boissons comprises
	� Les entrées et visites guidées dans les sites  

et monuments mentionnés au programme
	� Les visites-dégustation, le café d’accueil
	� La croisière promenade
	� 1 gratuité chauffeur

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 20 €
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Toute une histoire !

D’ORLÉANS À LE MALESHERBOIS 

RÉF. 23S3 

208 €
BASE CHAMBRE DOUBLE

2 JOURS/1 NUIT

SÉJOURS

GROUPE
De 20 à 50 pers.

VALIDITÉ
Toute l’année
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PROGRAMME
1er jour

 10 h 30 : À ORLÉANS 
Visite guidée de la ville et de ses principaux 
monuments ; cathédrale Sainte-Croix, Hôtel 
Groslot (ancien hôtel de ville renaissance), 
quartiers anciens…

 12 h 30 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

 15 h : À LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 
Visite guidée du château. Ce château de briques 
et de pierres, vous propose une visite ludique 
autour du thème du jeu. Au cours de votre visite, 
découvrez 15 pièces meublées. Dans les cuisines 
démonstrations et dégustations de madeleine 
au Miel de Sologne.

Dîner et nuit dans un l’hôtelHHHH

2e jour
 10 h : À YÈVRE-LE-CHÂTEL 
Visite guidée du village, avec ses remparts,  
sa forteresse médiévale aux quatre grosses tours 
saillantes, sa poterne qui donne accès à la basse 
cours, les églises Saint-Gault et Saint-Lubin.  
Il est classé parmi « les Plus Beaux Villages de 
France ».

 12 h  Déjeuner au restaurant.

 15 h : À LE MALESHERBOIS  
Visite guidée de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie 
(AMI). Il est entièrement dédié à la grande histoire 
de l’imprimerie, depuis Gutenberg jusqu’à l’ère 
numérique. Découvrez une collection riche de 
150 machines retraçant près de 200 ans d’histoire 
industrielle.

 17 h  Fin du séjour

LE PRIX COMPREND
	� L’hébergement pour 1 nuit en 1/2 pension 

boissons comprises en hôtelHHHH

	� 2 déjeuners boissons comprises
	� Les entrées et visites guidées dans les sites  

et monuments mentionnés au programme
	� 1 gratuité chauffeur

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 38 €
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La Route 
de la Rose

De CHILLEURS-AUX-BOIS À PITHIVIERS

RÉF. 23S7 

342 €
BASE CHAMBRE DOUBLE

3 JOURS/2 NUITS

SÉJOURS

GROUPE
De 20 à 50 pers.

VALIDITÉ
de mi-mai à mi-septembre
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PROGRAMME
1er jour
Arrivée en fin de matinée dans le Loiret.

 12 h 15  Déjeuner dans un restaurant.

 14 h 45 : À CHILLEURS-AUX-BOIS  
Visite guidée du château et de son musée 
consacré aux parfums de la Renaissance à nos 
jours. Puis découverte des jardins renaissance.  
La structure de ces jardins est entourée de 
berceaux de bois recouverts de vigne, de glycine, 
de chèvrefeuille, de houblon… mais ce sont  
les 60 rosiers qui tiennent le haut de l’affiche !

 16 h 30 
Visite guidée des Roses Anciennes André Eve.  
Cette roseraie de 5000 m² réalisée à partir 
des plans d’André Eve est un hommage au 
plus célèbre amoureux des roses. 600 variétés 
anciennes et créations récentes s’y développent.

Installation, dîner et nuit dans un hôtelHHHH  
situé à Saint-Jean-de-Braye.

2e jour
 10 h : À MEUNG-SUR-LOIRE 
Visite guidée des jardins de Roquelin. Sur la rive 
gauche de la Loire, une roseraie est née autour de 
la ferme de Roquelin. Cette exploitation agricole 
acquise il y a quelques temps par Stéphane 
Chassine connaît depuis maintenant 12 ans une 
nouvelle destinée avec l’ouverture de ces jardins. 
Sur un hectare, on y retrouve plus de 500 variétés 
de roses.

 12 h 15  Déjeuner au restaurant.

 15 h : À ORLÉANS 
Visite libre du Parc Floral d’Orléans la Source.  
Depuis 1967, le Parc Floral met en lumière et 
créé de nouveaux jardins 
et espaces pour de belles 
découvertes végétales 
et animales, au milieu 
d’essences rares.  
Le parc est célèbre pour sa 
roseraie déclinée en 4 jardins 
successifs, les couleurs 
et les parfums des roses 
choisies symbolisent les 
sentiments amoureux.

Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour
 10 h : À PITHIVIERS-LE-VIEIL 
Visite guidée de la Roseraie de Morailles.  
Sur les 4 hectares du site, vous découvrirez la 
Roseraie, patrimoine horticole exceptionnel 
avec 700 rosiers et autant de vivaces. C’est un 
arc en ciel pour les yeux ! Après la visite, atelier 
pratique pour fabriquer votre sirop de rose.

 12 h 15  Déjeuner au restaurant.

 14 h 30  Fin du séjour

LE PRIX COMPREND
	� L’hébergement pour 2 nuit en 1/2 pension 

boissons comprises en hôtelHHHH

	� 3 déjeuners boissons comprises
	� Les entrées et visites guidées dans  

les sites et monuments mentionnés  
au programme

	� L’atelier sirop de rose 
	� 1 gratuité chauffeur

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 60 €
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Entre Val de Loire
& forêt d’Orleans

D’ORLÉANS À DAMPIERRE-EN-BURLY

RÉF. 23S5 

539 €
BASE CHAMBRE DOUBLE

3 JOURS/2 NUITS

SÉJOURS

GROUPE
De 30 à 50 pers.

VALIDITÉ
D’avril à octobre

LE PRIX COMPREND
	� L’hébergement pour 3 nuits en 1/2 pension 

boissons comprises en hôtelHHHH

	� 4 déjeuners boissons comprises
	� Les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
	� Le tour en train
	� La visite-dégustation
	� L’apéritif close-up, le spectacle de magie,  

la rencontre avec les tigres
	� La balade en bateau
	� 1 gratuité chauffeur

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 114 €

64



3e jour
 10 h : À SULLY-SUR-LOIRE 
Visite guidée du château. L’imposante 
architecture médiévale du château  
de Sully domine la Loire de ses sept siècles 
d’existence.

 12 h 15 : À DAMPIERRE-EN-BURLY 
Accueil au Musée du Cirque  
et de l’Illusion. Apéritif Close Up.  
Un magicien passera de table en table 
pour des tours de magie au plus près des 
spectateurs.Déjeuner au musée autour  
de la Piste aux Etoiles.

 14 h 30 
Spectacle de Magie sur la Piste aux Etoiles (1 h).

 15 h 30 
Visite guidée du centre de protection des 
tigres. Vivez un moment unique et intense, 
partagez la complicité d’un homme et de ses 
tigres en dialoguant avec lui.

Dîner et nuit à l’hôtel.

PROGRAMME
1er jour
Arrivée en fin de matinée  
à Orléans.

 12 h 30  Déjeuner dans  
un restaurant du centre.

 14 h 45 : À ORLÉANS 
Visite guidée de la ville  
à travers ses monuments les 
plus prestigieux : l’Hôtel Groslot, 
ancienne Mairie d’Orléans et 
hôtel particulier du XVIe siècle, la 
Cathédrale Sainte-Croix, édifice 
monumental construit du XIIIe 
au XIXe siècle.

 16 h 
Poursuite de la découverte de la ville en train 
touristique. Circuit commenté de 40 minutes  
qui vous mènera dans le centre historique. 
Temps libre à Orléans.

 18 h 30 
Installation, dîner et nuit dans un hôtelHHHH  
de l’agglomération d’Orléans.

2e jour
 10 h : À CHILLEURS-AUX-BOIS  
Visite guidée du château. Bâti en briques  
et pierres à l’aube de la Renaissance par Lancelot 
1er du Lac, il abrite l’un des rares musées français 
consacré à l’art du parfum.

 12 h 15  Déjeuner au restaurant.

 15 h : À ÉGRY 
Visite d’une ferme produisant du safran. 
Cultivée dans le Gâtinais dès le XIIIe siècle, cette 
épice est reconnue comme étant la meilleure  
du monde. Dégustation de produits au safran.

Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour
 10 h 30 : À SIGLOY 
Rendez-vous avec les Passeurs de Loire.  
Au cœur du Val de Loire, venez découvrir 
le fleuve sauvage, ses méandres, ses îles, 
observer la hutte des castors à bord d’un 
bateau traditionnel.
Lors d’un arrêt sur une rive 
ou une île pour un apéritif 
offert, nous installerons à 
bord les tables et bancs pour 
un repas froid préparé par un 
traiteur.

 14 h  Fin du séjour
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POUR DÉCOUVRIR LA ROSE  
SOUS TOUTES SES FACETTES,  
LE LOIRET PROPOSE UNE DÉCOUVERTE 
ORIGINALE SUR LE THÈME DE CETTE 
FLEUR-REINE. VENEZ À SA RENCONTRE !

UN VOYAGE 
inédit & parfumé 
DANS LE LOIRET

LA VIE EN ROSES

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
Pour profiter au mieux d’une découverte des jardins,  
roseraies, producteurs de rosiers et villages fleuris  
ou prolonger le plaisir en séjournant quelques jours  
au pays des roses, contactez-nous. 

WWW.CIRCUITSGROUPESLOIRET.COM

Les visites sont idéales dès le mois de juin,  
se prolongent l’été et se poursuivent ensuite  
grâce aux variétés qui refleurissent en septembre.



DES PROGRAMMES À LA CARTE…

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES 
SUR CIRCUITSGROUPESLOIRET.COM

Toutes nos journées
sont ADAPTABLES !
VOUS POUVEZ CRÉER VOTRE PROPRE PROGRAMME.  
À PARTIR DES SITES DE VISITE PROPOSÉS DANS CETTE BROCHURE, 
MAIS ÉGALEMENT DES PRESTATIONS INDIQUÉES SUR CETTE PAGE, 
CONFIEZ-NOUS VOS SOUHAITS.

Nous établirons ensemble  
un programme sur-mesure !

 MUSÉES 
Musée des Tanneurs
à Montargis
Musée de la Résistance 
et de la Déportation
à Lorris
Musée des Emaux  
et de la Mosaïque
à Briare, retrace la création de la 
manufacture des Émaux de Briare
Musée des Transports
à Pithiviers, promenade
en chemin de fer touristique
à certaines dates
Musée du Théâtre Forain
à Artenay
Musée historique 
de l’amitié Franco-chinoise
à Montargis
Musée de la Tonnellerie
à Chécy
Musée des métiers 
et des légendes de la Forêt
à Loury

CERCIL Musée mémorial  
des enfants du Vel d’Hiv
à Orléans, Centre d’Histoire  
et de Mémoire sur les camps  
de Beaune-la-Rolande, Pithiviers  
et Jargeau

 JARDINS 
Les Roses Anciennes 
André Ève
à Chilleurs-aux-Bois
Jardin personnel d’André Ève
à Pithiviers
Arboretum 
des Grandes Bruyères
à Ingrannes

 CHÂTEAUX 
Château de Mez-le-Maréchal
à Dordives (XIIIe siècle)
Château de Chevilly
(XVIIe - XVIIIe siècle)

 PRODUCTEURS 
Huilerie Laluque
à Bazoches-les-Gallerandes, 
production d’huile de colza  
avec dégustation
Chèvrerie de Rilly
à Cravant

 DIVERS 
Centre nucléaire  
de production d’électricité
à Dampierre-en-Burly
Le centre d’art contemporain 
les Tanneries
à Amilly
Sculpteur sur bois
à Olivet
Cabaret le VLV
à Ingré
Tuilerie de la Bretèche
à Ligny-le-Ribault



Rejoignez les experts
du voyage en Groupes ! 95
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LE RÉSEAU DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque organisme sont mentionnés dans leur brochure.

 AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
01 AIN
Tél : 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com
03 ALLIER
Tél : 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net
43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr
73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CORSE
2B CALVI BALAGNE
Tél : 04 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com
receptif@calvi-tourisme.corsica

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com
62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com
80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seineetmarnevivreengrand.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr
61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr
47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 07 49 95 54 19
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.groupes-lot.com
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com
65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr
81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com
82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com
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