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Pont-Canal de Briare

Montargis

Châteauneuf-sur-Loire

Sully-sur-Loire

TARIF ADULTE/ENFANT : 8 €

Les Bateaux Touristiques vous proposent
plusieurs promenades au départ du quai Mazoyer.

LES CROISIÈRES PROMENADES
 
Le circuit écluse & pont-canal - Départ. 15h - Retour. 16h30
Embarquez à la découverte d’une des plus ancienne écluse de France, 
construite sous Henri IV, et son incontournable pont-canal. 

 
TARIF ADULTE : 13 € 
TARIF ENFANT (3-12 ANS) : 9 €
TARIFS GROUPES PROMENADE : 12 €
(30 personnes min et gratuité chauffeur)
 
Le circuit navette pont-canal de Briare 
La croisière express commentée pour tout savoir sur le pont-canal. 

La boutique souvenirs des Bateaux Touristiques vous proposent une
sélection pour petits et grands : livres, cartes postales, mugs, textiles,
accessoires, gadgets, jouets, drapeaux, médailles, créateurs régionaux.
Autant de souvenirs à emporter avec soi pour partager le plaisir de sa
visite. 

 
Pour les gourmets et gourmands, la boutique vous séduira par sa large
gamme de produits du terroir : Praslines de Mazet, confitures, gâteaux,
vins de région, produits de beauté, savons. Vous y trouverez toute une
variété de produits issus de l’artisanat local.

Ouverte d’avril à octobre

Tél : 02 38 37 12 75 
www.les-bateaux-touristiques-briare.com

informations
pratiques Les Bateaux Touristiques

Quai Mazoyer • Briare 

Découvrez les canaux de
Briare à bord de nos bateaux

La Boutique

Croisière promenade commentée - 30/35 minutes 
Embarquement 5 minutes avant le départ - Quai Mazoyer

Croisière promenade commentée - 1h30
Embarquement 15 minutes avant le départ - Quai Mazoyer

Places limitées - Sans réservation

Informations pratiques • Tous les dimanches d’avril à octobre • Tous les week-ends samedis, 
dimanches et jours fériés du mois de mai, juin et septembre • Tous les jours (sauf lundis ) 
de juillet et aôut •  Tous les jeudis lors des vacances scolaires d’avril.

 

 
Le circuit écluse ou Pont-Canal 
Durée 1h00 départ 10h00 retour 11h00 
Embarquement 15 minutes avant le départ
Tarifs groupe pédago : 7.50 euros  (30 enfants minimums) 
Tarifs groupe centre de loisirs 7.50 euros (30 enfants minimums) 
Gratuité enseignants 2 maximums par groupe.

 
Croisières promenades pédagogiques écoles/ centre de loisirs



LES CROISIÈRES DÉJEUNER

À bord du bateau restaurant Le Loiret, notre équipage vous commentera tout au 
long de la croisière, l’histoire des canaux de Briare, la construction du pont-canal,  
le fonctionnement des écluses, la faune et la flore.

Les Bateaux Touristiques vous proposent deux circuits au départ de Briare. 
Durée de la croisière déjeuner : 3h • Départ. 11h30 - Retour. 14h30

MENU TERRE

Kir cassis ou cocktail sans alcool
Pâté en croûte Richelieu sur son lit de salade
Fondant de pintade farcie aux cèpes et bolets, avec son gratin 
dauphinois et sa poêlée de légumes forestières
Brie sur salade
Café gourmand
1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes

MENU MOUSSAILLON (3-12 ans)

Jus d’orange
Assiette de charcuterie
Crunchy de poulet, gratin dauphinois, légumes
Glace gourmande

MENU LOIRE

Kir cassis ou cocktail sans alcool
Terrine d’avocat au crabe sur sont lit de salade
Paupiette de saumon avec son gratin dauphinois et sa poêlée de 
légumes forestières
Brie sur salade
Café gourmand
1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes

MENU TERRE

Vin rosé pétillant ou cocktail sans alcool
Mise en bouche salée
Foie gras avec sa garniture
Caille farcie avec son gratin aux truffes et sa poëlée de légumes 
forestières
Assiette de fromages
Saint-Honoré caramel sur son coulis
Café
1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes

MENU LOIRE

Vin rosé pétillant ou cocktail sans alcool
Mise en bouche salée
Tartare de saumon tranché au couteau
Corolle de Sole avec son gratin aux truffes et sa poëlée de 
légumes forestières
Assiette de fromages
Saint-Honoré caramel sur son coulis
Café
1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes

CIRCUIT CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Le Circuit Pont-Canal de Briare,
départ quai Mazoyer, direction le
Port de Châtillon sur Loire, passage
du Pont-Canal de Briare dans son
intégralité, 662 mètres aller-retour.

CIRCUIT 3 ÉCLUSES

Le Circuit 3 écluses, départ
quai Mazoyer, direction le Port de
Plaisance de Briare, passages
des 3 plus anciennes écluses de
France aller-retour.

Le Pont-Canal est l’un des plus prestigieux ouvrages du patrimoine fluvial
français. Inscrit au registre des monuments historiques, il constitue un
élément singulier dans le paysage ligérien et français.

 
Construit entre 1890 et 1894, le pont-canal de Briare permet de relier le canal
latéral à la Loire au canal de Briare, tout en enjambant la Loire.
Plus grand pont-canal métallique de France, long de 662 mètres, il est bordé
de 72 lampadaires et encadré par de superbes pilastres ornés d’armoiries à
chaque extrémité.
Il résume à lui seul le génie de l’ingénierie à la française dans la maîtrise du fer
et de la pierre, alliant l’élégance à la prouesse technique.
La beauté du fleuve qu’il surplombe contribue également au charme de ce site
exceptionnel.

TARIF MENU ADULTE : 56 €
TARIF MENU MOUSSAILLON (3 -12 ans) : 25 €
TARIF GROUPES DÉJEUNER : 55 € 
(30 personnes min) et une gratuité chauffeur)

OFFREZ UNE CROISIÈRE EN BON CADEAU !

TARIF MENU ADULTE : 65 €
TARIF MENU MOUSSAILLON  (3 -12 ans) :
25 € TARIF GROUPES DÉJEUNER : 64 € 
(30 personnes min) et une gratuité chauffeur)

LES CROISIÈRES NOCTURNES

À bord du bateau restaurant Le Loiret, notre équipage vous commentera à l’heure 
où le soleil se couche et le paysage prend de nouvelles couleurs, l’histoire des 
canaux de Briare, la construction du pont-canal, le fonctionnement des écluses, 
la faune et la flore. 
Les bateaux Touristiques vous proposent deux circuits au départ de Briare.
Croisières nocturnes programmées circuit Pont-Canal : dates : 20 Mai / 10 Juin / 8 Juillet / 
12 Août. Circuit 3 Écluses dates : 24 Juin / 22 Juillet / 26 Août / 16 Septembre 
Durée de la croisière nocturne : 3h • Départ. 19h - Retour 22h 

Le Pont-canal de Briare

Les Croisières déjeuner et dîner

Informations pratiques • Les croisières déjeuners sont organisées du 1 avril au 31 octobre et les
croisières nocturnes du 1 avril  au 31 octobre.
Si vous souhaitez réserver pour un événement de famille ou d’entreprise, un groupe à quai comme
en croisière : contactez nous.

 
Pour savoir les dates disponibles et réserver : téléphonez-nous au 02.38.37.12.75.

Informations & réservation au 02.38.37.12.75.

MENU MOUSSAILLON (3-12 ans)

Jus d’orange
Assiette de charcuterie
Crunchy de poulet, gratin dauphinois, légumes
Glace gourmande

LES MENUS À BORD


