VISITES & SÉJOURS
GROUPES 2020
Venez vous ressourcer en « Terres de Loire et Canaux »…
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BIENVENUE
Offrez-vous la destination Terres de Loire
et Canaux et venez vous ressourcer…
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Cette brochure vous suggère une sélection de 5 visites guidées, 14 circuits
journées, 3 séjours et des prestations à la carte.
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NOS VISITES GUIDÉES

L’INCONTOURNABLE
PONT-CANAL DE BRIARE
5€/PERSONNE
Durée : 1h

Il fait partie de ces monuments qu’il faut avoir vu dans sa vie. Un lieu
historique et un incontournable du genre, et pour cause ! De la fin de
sa construction, en 1896, jusqu’en 2003, il fut le plus long pont-canal
d’Europe ! 662 mètres à parcourir à pied, 10 000 m3 d’eau au dessus,
4

la Loire qui coule en dessous, 4 chimères, 72 lampadaires et une vue
imprenable sur le fleuve. Ici, se révèle le génie humain, où sa maîtrise du fer
et de la pierre aboutit à une ensemble dont l’esthétique est incontestable.

NOS VISITES GUIDÉES

BRIARE,
LA CITÉ DES ÉMAUX
6€/PERSONNE

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
DE BRIARE
5€/PERSONNE

Durée : 1h30

Durée : 1h

Découvrez la « cité des émaux », appelée ainsi la ville de Briare présente
de nombreux témoignages de son riche passé. Tout commence en 1851
avec un certain Jean-Félix Bapterosses, inventeur des émaux de Briare….

Construite au 19e siècle, inspirée du romano-byzantin, cette église
est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Son originalité vient des émaux qui la décorent...
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NOS VISITES GUIDÉES

L’INGÉNIEUSE ÉCLUSE
DE MANTELOT À CHÂTILLON-SUR-LOIRE
5€/PERSONNE
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE,
LA LIGÉRIENNE
5€/PERSONNE

Durée : 1h

Durée : 1h

Classée monument historique et réhabilitée en 2000, Mantelot est à la
fois une écluse et une ancienne gare à bateaux. Découvrez l’importance
de cette écluse dès 1838.

Découvrez cette petite ville en bord de Loire dont l’histoire fut mouvementée de l’époque médiévale jusqu’au 13e siècle. Place forte protestante,
la ville fut le théâtre de nombreux rebondissements politiques.

NOS VISITES GUIDÉES
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
TERRES D’HISTOIRE
Au cours de cette journée, plongez au coeur de l’histoire du château
des Pêcheurs et de la ville de Briare en navigant sur le canal de Briare !
10h00 À la Bussière, visite guidée du château de La Bussière. Découverte
d’un château plaisance du 17e siècle, posé sur un grand étang. Devenu
demeure familiale, il est toujours habité par ses propriétaires qui ont
su ajouter au mobilier familial, une collection d’oeuvres d’art sur la
pêche en eau douce et un cœlacanthe naturalisé. Labellisé « Jardin
remarquable » (en visite libre), le potager du 18e siècle avec sa structure
d’origine où se mêlent plantes médicinales, condimentaires, légumes,
fleurs complètent la promenade avec son vaste parc boisé (2h00).
Ou à Saint-Brisson : visite guidée du château. Forteresse imprenable,
réaménagée en demeure d’agrément au 19e siècle, découvrez plus de
15 pièces meublées (+2 €/personnes).

49,50 € / PERSONNE
12h30 Déjeuner dans un restaurant des environs.
15h00 D écouvrez Briare et ses canaux avec la croisière-promenade.
Cette balade commentée vous permettra de naviguer sur l’un des plus
anciens canaux de France et de découvrir le célèbre Pont-canal, auquel
Gustave Eiffel a collaboré. Le passage d’une écluse pittoresque et la
navigation sur ces chemins d’eau vous feront découvrir le charme des
canaux (1h30).
16h30 Fin de la journée.
À la carte : Château de St Brisson.
Le prix comprend : l’entrée et la visite guidée du château,
le déjeuner (boissons incluses), la croisière promenade commentée
et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 à 100 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 14 km
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
TERRES DE MOSAÏQUES
Partez à la découverte des secrets de l’histoire des émaux de Briare et de
son inventeur Jean-Félix Bapterosses, fondateur de la ville de Briare telle que
nous la connaissons actuellement.
10h30 V
 isite guidée de l’église Saint-Étienne de Briare. Construite au 19e siècle
par Jean-Félix Bapterosses, le fondateur des Émaux de Briare, elle
vous étonnera par ses mosaïques sur le fronton et sur tout le pavage
intérieur (1h00).
12h15 Déjeuner dans un restaurant de la ville.
14h30 Visite guidée du musée des Émaux et de la Mosaïque de Briare.
Après avoir fabriqué de la faïence fine, des perles et des boutons, la
production d’émaux fait entrer Briare dans l’ère industrielle. Découvrez
plus de 160 ans d’histoire et de l’industrie au service de l’art (1h30).

45,50 € / PERSONNE
16h00 Fin de journée.
Prolongez
votre journée : Possibilité d’effectuer une visite guidée de la ville de Briare en
petit train touristique (45min) (+5,50€/pers.).
Option atelier d’initiation à la mosaïque :
Les participants découvriront puis manipuleront les différents outils servant
à la réalisation de mosaïques : L’intervenante leur proposera de découper
les tesselles, puis de les coller et enfin de les assembler d’après un motif.
(1h30) - (+14 €)

Le prix comprend : la visite guidée de l’église, le déjeuner (boissons incluses),
l’entrée et la visite guidée du musée et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 personnes. Validité : de mars à novembre. Distance : 0 km
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
ENTRE GIENNOIS & PUISAYE
Immergez-vous dans l’histoire du château des pêcheurs et son potager
« Jardin remarquable » et continuez votre journée, en découvrant
les fameuses sept écluses de Rogny-les-Sept-Écluses.
10h00 À la Bussière, visite guidée du château de La Bussière. Découverte

d’un château plaisance du 17e siècle, posé sur un grand étang.
Devenu demeure familiale, il est toujours habité par ses propriétaires
qui ont su ajouter au mobilier familial, une collection d’oeuvres
d’art sur la pêche en eau douce et un cœlacanthe naturalisé.
Labellisé « Jardin remarquable » (visite libre), le potager du 18e
siècle avec sa structure d’origine où se mêlent plantes médicinales,
condimentaires, légumes, fleurs complètent la promenade avec son
vaste parc boisé (2h00).

45,50 € / PERSONNE
12h30 Déjeuner dans un restaurant des environs.
15h00 Visite guidée des sept écluses de Rogny-les-Sept-Écluses. Etape

incontournable dès 1604, les sept écluses ont assuré la liaison entre
Briare et Montargis jusqu’au 19e siècle. Elles permirent de relier la
méditerranée à l’Océan et à la Manche au moyen des canaux reliant
les rivières (1h15).

16h30 Fin de la journée.
Le prix comprend : l’entrée et la visite guidée du château, le déjeuner
(boissons incluses), la visite guidée de Rogny-les-Sept-Écluses
et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 à 50 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 12 km
Circuit proposé en collaboration avec l’office de tourisme de PuisayeForterre.
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
ÉCRIN D’HISTOIRE
Plongez dans l’histoire le temps d’une journée ! Découvrez le Pontcanal de Briare et continuez votre immersion par l’incroyable château
de Saint-Fargeau.
10h00 Visite guidée du célèbre Pont-canal de Briare. Découvrez tous les

secrets de ce monument du 19e siècle, réalisé pour relier en sûreté
le Canal de Briare et le Canal latéral à la Loire. Les ingénieurs
Mazoyer et Eiffel avec la Société Daydé et Pillé en sont les principaux
créateurs (1h00).

46,50 € / PERSONNE
12h00 Déjeuner dans un restaurant de la ville.
15h00 Visite guidée du château de Saint-Fargeau. De ces origines du 5e

siècle au 17e siècle, période où Anne-Marie Louise d’Orléans, la
Grande Mademoiselle cousine germaine de Louis XIV, s’installe
dans son château de Saint-Fargeau. Elle en fait un des plus beaux
exemples de classicisme français (2h00).

17h00 Fin de la journée.
Le prix comprend : l’entrée et la visite guidée du château, le déjeuner
(boissons incluses), la visite guidée du Pont-canal et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 personnes. Validité : d’avril à mi-novembre. Distance : 38 km
Circuit proposé en collaboration avec Yonne Tourisme.
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
TERRES D’EAU

57,00 € / PERSONNE

Découvrez la fascinante histoire de Briare et ses canaux en empruntant
comme les mariniers, le canal de Briare le temps d’une croisière et en
parcourant le célèbre Pont-canal.

11h30 D
 éjeuner-croisière à bord d’un des bateaux touristiques avec

10h00 Visite guidée du célèbre Pont-canal de Briare. Découvrez tous les secrets

dans le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux.
Maquettes et films vous racontent l’histoire de la construction
du canal et du Pont-canal (1h30).

de ce monument du 19e siècle, réalisé pour relier en sureté le Canal
de Briare et le Canal latéral à la Loire. Les ingénieurs Mazoyer et
Eiffel avec la Société Daydé et Pillé en sont les principaux créateurs
(1h00).

navigation sur le Pont-canal et passage de plusieurs écluses (3h15).

15h30 Visite guidée du musée des Deux Marines et du Pont-canal. Entrez

17h00 Fin de journée.
Le prix comprend : la visite guidée du Pont-Canal, la croisière-déjeuner
(boissons incluses), l’entrée et la visite guidée du musée des deux marines
et du Pont-Canal et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 à 100 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 1 km
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
HISTOIRE DE MARINIERS
Plongez au coeur de l’histoire exceptionnelle de notre patrimoine fluvial
avec les deux sites emblématiques : l’écluse de Mantelot et le Pont-canal
de Briare.
10h30 V isite guidée de l’écluse de Mantelot à Châtillon-sur-Loire.

Site exceptionnel réhabilitée en 2000, Mantelot est à la fois une
écluse et une ancienne gare à bateaux. Découvrez le fonctionnement
et l’importance de cette écluse pour permettre le passage de Loire
aux mariniers, avant la construction du Pont-canal de Briare (1h00).

12h15 Déjeuner dans un restaurant des environs.
15h00 D écouvrez Briare et ses canaux avec la croisière-promenade.

Cette balade commentée vous permettra de naviguer sur l’un des
plus anciens canaux de France et de découvrir le célèbre Pont-

47,50 € / PERSONNE
canal, auquel Gustave Eiffel a collaboré. Le passage d’une écluse
pittoresque et la navigation sur ces chemins d’eau vous feront
découvrir le charme des canaux (1h30).
16h30 Fin de journée.
Prolongez
votre journée : Possibilité de suivre une visite guidée du musée des Deux

Marines et du Pont-canal. Entrez dans le monde fascinant
de la marine de Loire et des canaux. Maquettes et films
vous racontent l’histoire de la construction du canal et du
Pont-canal (1h30). (+5,50€/pers.)

Le prix comprend : la visite guidée de l’écluse de Mantelot, le déjeuner
(boissons incluses) la croisière promenade et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 à 100 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 24 km
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
DÉCOUVERTE EN LOIRE
Laissez-vous conter la Loire et découvrez l’histoire de sa marine !
10h00 Naviguez sur la Loire, à bord de la Sterne et laissez-vous conter

l’histoire des mariniers de Loire (1h00). – par groupe de 12 personnes.

11h00 Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles lors de

cette balade accompagnée : conseils de cueillette, idées de
recettes, Nathalie vous guidera sur ces trésors de la nature.
(1h00). – par groupe de 12 personnes.

67 € / PERSONNE
12h30 Déjeuner dans un restaurant à Briare.
15h Visite guidée du musée des Deux Marines et du Pont-canal. Entrez dans

le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux. Maquettes
et films vous racontent l’histoire de la construction du canal et du
Pont-canal (1h30).

Le prix comprend : la balade en bateau sur la Loire, la balade accompagnée
des plantes sauvages comestibles, le déjeuner au restaurant, la visite guidée
du musée.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base 20 à 24 personnes. Validité d’avril à octobre. Distance : 10 km
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
NATURE AU FIL DE L’EAU
Découvrez la faune et flore du giennois en naviguant sur le canal de Briare
et en parcourant le château-musée de la chasse de Gien.
10h00 Visite guidée à Gien du château-musée de la Chasse, Histoire et Nature
en Val de Loire. Découvrez l’histoire de ce château édifié par Anne

de Beaujeu au 15e siècle et qui, depuis 1952, sert d’écrin au musée
de la Chasse et de la Nature.

12h30 Déjeuner dans un restaurant de la ville de Briare.
15h00 D écouvrez Briare et ses canaux avec la croisière-promenade.

Cette balade commentée vous permettra de naviguer sur l’un des
plus anciens canaux de France et de découvrir le célèbre Pontcanal, auquel Gustave Eiffel a collaboré. Le passage d’une écluse

À PARTIR DE 50,00 € / PERSONNE
pittoresque et la navigation sur ces chemins d’eau vous feront
découvrir le charme des canaux (1h30).
16h30 Fin de journée.
Prolongez
votre journée : Possibilité de suivre une visite guidée du musée des Deux

Marines et du Pont-canal : entrez dans le monde fascinant
de la marine de Loire et des canaux. Maquettes et films
vous racontent l’histoire de la construction du canal et
du Pont-canal (1h30) OU Découverte de la ville de Briare à
bord du Transbriarois, le petit train touristique (bords de
Loire, passage sous le Pont-canal, centre-ville…)(45min)
(+5,50€/pers.).

Le prix comprend : l’entrée et la visite guidée du château-musée
de Gien, le déjeuner (boissons incluses), la croisière promenade
et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 14 km
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
BRIARE, ART ET HISTOIRE
Laissez-vous conter la ville de Briare, au fil de l’eau le temps d’une journée
et découvrez l’art du verre et des émaux !
10h00 Visite guidée de l’église Saint-Étienne de Briare. Construite au

19e siècle par Jean-Félix Bapterosses, le fondateur des Emaux
de Briare, elle vous étonnera par ses mosaïques sur le fronton
et sur tout le pavage intérieur (1h00).

11h00 Visite et démonstration de filage « naissance d’une perle » dans un

atelier d’art où l’on travaille le verre de Murano à la flamme (1h00).

12h15 Déjeuner dans un restaurant de la ville.

50,00 € / PERSONNE
15h00 D écouvrez Briare et ses canaux avec la croisière-promenade.

Cette balade commentée vous permettra de naviguer sur l’un des
plus anciens canaux de France et de découvrir le célèbre Pontcanal, auquel Gustave Eiffel a collaboré. Le passage d’une écluse
pittoresque et la navigation sur ces chemins d’eau vous feront
découvrir le charme des canaux (1h30).

16h30 Fin de journée.
Prolongez
votre journée : Découverte de la ville de Briare à bord du Transbriarois,

le petit train touristique (bords de Loire, passage sous le
Pont-canal, centre-ville…) (45min) (+5,50€/pers.).

Le prix comprend : la visite guidée de l’église, la visite et la démonstration
de l’atelier de filage, le déjeuner (boissons incluses), la croisière promenade
et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 1 km
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
ACCORDS PARFAITS AU JARDIN
Prenez l’air ! Les jardins du Manoir de la Javelière et du château
de La Bussière vous régalent de leur richesse, fraicheur et fragrances.
Une belle journée en perspective…
10h00 Visite guidée du jardin du Manoir de la Javelière à Montbarrois.
S’étendant sur quatre hectares, ce jardin labellisé « Jardin
remarquable », vous enchantera par d’innombrables variétés

botaniques implantées dans des décors variés : jardin italien,
ruisseau japonais, jardin de la bruyère… 300 espèces de rosiers
botaniques peuplent le rosarium (2h00).

51 € / PERSONNE
15h00 À la Bussière, visite guidée du château de La Bussière. Découverte

d’un château plaisance du 17e siècle, posé sur un grand étang. Devenu
demeure familiale, il est toujours habité par ses propriétaires qui ont
su ajouter au mobilier familial, une collection d’oeuvres d’art sur la
pêche en eau douce et un cœlacanthe naturalisé. Labellisé « Jardin
remarquable », le potager du 18e siècle avec sa structure d’origine
où se mêlent plantes médicinales, condimentaires, légumes, fleurs
complètent la promenade avec son vaste parc boisé (2h00).

17h00 Fin de journée.

12h15 Déjeuner dans un restaurant des environs.
Le prix comprend : l’entrée et la visite guidée du jardin du Manoir
de la Javelière, le déjeuner (boissons incluses), l’entrée et la visite
guidée du château de la Bussière et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 à 50 personnes. Validité : mai à octobre. Distance : 50 km
Circuit proposé par Tourisme Loiret.
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
TERRES DE PUISAYE
Au cours de cette journée en Puisaye, naviguez sur le canal de Briare
et plongez au coeur du Moyen-âge sur le chantier titanesque du château
de Guédelon. Grandiose !
10h00 D écouvrez Briare et ses canaux avec la croisière-promenade.

Cette balade commentée vous permettra de naviguer sur l’un des
plus anciens canaux de France et de découvrir le célèbre Pontcanal, auquel Gustave Eiffel a collaboré. Le passage d’une écluse
pittoresque et la navigation sur ces chemins d’eau vous feront
découvrir le charme des canaux (1h30).

12h00 Déjeuner dans un restaurant de la ville.

53,50 € / PERSONNE
15h30 Visite libre du château médiéval de Guédelon. Au coeur de la Puisaye,

en Bourgogne, une cinquantaine d’ouvriers relèvent un défi hors
norme : construire aujourd’hui un château fort selon les techniques
et avec les matériaux utilisés au Moyen-âge. Carriers, tailleurs de
pierre, maçons, charpentiers, forgerons… partageront avec vous les
savoir-faire et les techniques de l’époque. Unique en Europe ! (2h00)

17h30 Fin de journée.
À la carte : Possibilité d’une visite guidée du château de Guédelon (+100€/

groupe jusqu’à 50 pers.).

Le prix comprend : la croisière-promenade, le déjeuner (boissons incluses),
la visite libre du chantier médiéval de Guédelon et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 42 km
Circuit proposé par Tourisme Loiret, en collaboration avec Yonne Tourisme.
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
TERRES DE TRADITIONS
Dégustez les saveurs de notre terroir en douceur et apprenez tout sur
l’artisanat d’art !
10h30 V
 isite commentée d’une cave à Ousson-sur-Loire, produisant les
vins d’appellation « Coteaux du Giennois » suivi d’une dégustation.

Dès l’an 900, les vins du Giennois ont été cultivés et les vins furent
si renommés que la cour de France au 13e siècle en buvait….
S’égrenant sur les bords de la Loire, entre Gien et Cosne-sur-Loire,
ce vignoble propose des vins authentiques qui révèlent l’originalité
de leur terroir (1h30).

44,50 € / PERSONNE
12h30 Déjeuner dans un restaurant des environs.
15h00 Visite guidée de l’église Saint-Étienne de Briare. Construite au 19e

siècle par Jean-Félix Bapterosses, le fondateur des Emaux de Briare,
elle vous étonnera par ses mosaïques sur le fronton et sur tout le
pavage intérieur (1h00).

16h00 Visite et démonstration de filage « naissance d’une perle » dans un

atelier d’art où l’on travaille le verre de Murano à la flamme (1h00).

17h00 Fin de journée.
Le prix comprend : la visite commentée de la cave avec dégustation de vins,
le déjeuner (boissons incluses), la visite de l’atelier d’art et la visite guidée
de l’église et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 10 km
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
PERLE DES CANAUX
Découvrez la fascinante histoire de Briare, la cité des émaux en empruntant
comme les mariniers, le canal de Briare le temps d’une croisière.
10h00 Découverte de la ville de Briare à bord du Transbriarois, le petit train
touristique (bords de Loire, passage sous le Pont-canal, centre-

ville…) (45min).

11h30 D éjeuner-croisière à bord d’un des bateaux touristiques avec

navigation sur le Pont-canal et passage de plusieurs écluses (3h15).

15h00 Visite guidée du musée des Deux Marines et du Pont-canal. Entrez

dans le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux.
Maquettes et films vous racontent l’histoire de la construction
du canal et du Pont-canal (1h30).

55,00 € / PERSONNE
16h30 Fin de journée.
Prolongez
votre journée : Possibilité d’effectuer une visite et dégustation dans une

cave des environs afin de découvrir les fameux vins des
« Coteaux du Giennois » (+3,50€/pers).

À la carte : À 15h00, visite guidée du musée des Émaux et de la Mosaïque

de Briare (1h30) (+1,25€/pers.).

Le prix comprend : la visite de la ville en petit train, la croisière-déjeuner
(boissons incluses), l’entrée et la visite guidée du musée des Deux Marines
et du Pont-canal et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 à 100 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 1 km
Circuit proposé par Tourisme Loiret.
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NOS JOURNÉES

1 JOUR
RAFFINEMENT EN GIENNOIS
En grand seigneur, invitez-vous au château de La Bussière et admirez la
vue, surplombant eau et jardins. Entre élégance et tradition, la ville de
Gien vous offre une visite raffinée dans l’univers de la faïence. Succombez !
10h00 Visite libre du musée et visite guidée des ateliers de la Faïencerie de
Gien. Vous pourrez découvrir les différentes étapes de la fabrication

d’une pièce de faïence ; les matières premières, la cuisson, la
peinture, l’émaillage…La Faïencerie a été créée par un anglais,
Thomas Hall, en 1821. Accès libre à la boutique de l’usine (1h30).

12h15 Déjeuner dans un restaurant des environs.

53,50 € / PERSONNE
15h30 Visite guidée du château de La Bussière. Découverte d’une demeure

habitée par ses propriétaires qui ont su ajouter au mobilier familial,
une collection d’oeuvres d’art sur la pêche en eau douce et un
cœlacanthe naturalisé. Le potager abrite une importante collection
de plantes anciennes, c’est un exemple remarquable des jardins
utilitaires d’autrefois (plantes médicinales, condimentaires, légumes,
fruits, fleurs… (2h00).

17h30 Fin de journée.
Le prix comprend : L’entrée et la visite guidée du château, l’entrée
au musée de la Faïencerie et la visite guidée des ateliers, le déjeuner
boissons comprises et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels extras.
Base de 20 à 50 personnes. Validité : de février à décembre,
du lundi au jeudi. Distance : 15 km
Circuit proposé par Tourisme Loiret.
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2 JOURS
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NOS SÉJOURS

HISTOIRES DE LOIRE
121,00 € / PERSONNE
Naviguez sur le fleuve royal le temps d’une balade et poursuivez
votre immersion dans l’univers fluvial de Briare
1ER JOUR

2ÈME JOUR

17h00 V
 isite guidée du célèbre Pont-canal de Briare. Découvrez tous

10h00 Naviguez sur la Loire, à bord de la Sterne et laissez-vous conter

les secrets de ce monument du 19e siècle, réalisé pour relier en
sureté le Canal de Briare et le Canal latéral à la Loire. Les ingénieurs
Mazoyer et Eiffel avec la Société Daydé et Pillé en sont les principaux
créateurs (1h00).

18h00 Visite libre de la ville de Briare. Prenez le temps de flâner le long

des canaux et allez à la découverte de l’Église Saint-Étienne ornée
d’émaux de Briare (1h00).

Nuit et hébergement dans un hôtel*** à Briare,
situé à 5 minutes à pied du port de plaisance.

l’histoire des mariniers de Loire (1h00) – par groupe de 12 personnes.

11h00 Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles lors

de cette balade accompagnée : conseils de cueillette, idées de
recettes, Nathalie vous guidera sur ces trésors de la nature. (1h00)
– par groupe de 12 personnes

12h30 Déjeuner dans un restaurant à briare.
15h00 Visite guidée du musée des Deux Marines et du Pont-canal. Entrez

dans le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux.
Maquettes et films vous racontent l’histoire de la construction du
canal et du Pont-canal (1h30).

Le prix comprend : la visite guidée du Pont-canal, l’hébergement en chambre double (petit déjeuner inclus),
la balade en bateau sur la Loire, la balade accompagnée des plantes sauvages comestibles, le déjeuner au restaurant (jour2), la visite guidée du musée.
Le prix ne comprend pas : le transport, le diner (1er jour) et les éventuels extras.
Base 20 à 24 personnes. Validité d’avril à octobre. Distance : 10 km
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NOS SÉJOURS

ÉVASION EN GIENNOIS
160,00 € / PERSONNE
À la fin de votre séjour, la Marine de Loire, les canaux et le Pont-canal
de Briare n’auront plus de secrets pour vous !
1ER JOUR

2ÈME JOUR

11h30 D éjeuner-croisière à bord d’un des bateaux touristiques avec

09h30 Visite guidée du musée des Deux Marines et du Pont-canal. Entrez

navigation sur le Pont-canal et passage de plusieurs écluses (3h15).

15h00 Visite guidée du musée des Émaux et de la Mosaïque de Briare.

Après avoir fabriqué de la faïence, fine, des perles et des boutons,
la production d’émaux fait entrer Briare dans l’ère industrielle.
Découvrez plus de 160 ans d’histoire et de l’industrie au service
de l’art (1h30).

16h45 Visite guidée du célèbre Pont-canal de Briare. Découvrez tous les

secrets de ce monument du 19e siècle, réalisé pour relier en sureté
le Canal de Briare et le Canal latéral à la Loire. Les ingénieurs
Mazoyer et Eiffel avec la Société Daydé et Pillé en sont les principaux
créateurs (1h00).

18h00 Visite libre de la ville de Briare. Prenez le temps de flâner le long

des canaux et allez à la découverte de l’Église Saint-Étienne ornée
d’émaux de Briare (1h00).

Nuit et hébergement dans un hôtel*** à Briare,
situé à 5 minutes à pied du port de plaisance.

dans le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux.
Maquettes et films vous racontent l’histoire de la construction
du canal et du Pont-canal (1h30).

11h00 Découverte de la ville de Briare à bord du Transbriarois, le petit train
touristique (bords de Loire, passage sous le Pont-canal, centre-

ville…) (45min).

12h00 Déjeuner dans un restaurant de la ville.
15h00 Visite guidée du château de La Bussière. Découverte d’une demeure

habitée par ses propriétaires qui ont su ajouter au mobilier
familial, une collection d’oeuvres d’art sur la pêche en eau douce
et un cœlacanthe naturalisé. Le potager abrite une importante
collection de plantes anciennes, c’est un exemple remarquable des
jardins utilitaires d’autrefois (plantes médicinales, condimentaires,
légumes, fruits, fleurs… (2h00).

17h00 Fin de journée.

Le prix comprend : l’hébergement en chambre double pour une nuit (petit déjeuner inclus), le déjeuner (boissons incluses), les entrées et visites guidées dans
les sites et monuments cités, la croisière-déjeuner (boissons incluses), la taxe de séjour et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport, le diner, le supplément chambre individuelle (+27,00 €) et les éventuels extras.
Base de 30 personnes. Validité : d’avril à fin octobre. Distance : 14 km
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2 JOURS
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2 JOURS
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NOS SÉJOURS

ESCAPADES LE LONG DU CANAL DE BRIARE
170 € / PERSONNE
Voyagez entre « Venise du Gâtinais » et bords de Loire. L’arbre, l’eau, l’art et la nature
sans oublier la gastronomie sont au rendez-vous de ce périple.
1ER JOUR

2ÉME JOUR

09h45 Arrivée à Montargis. Accueil autour d’un petit déjeuner à l’office

10h00 Visite guidée du château de La Bussière. Découverte d’un château

de tourisme.

10h30 Visite guidée de la ville de Montargis, surnommée la « Venise du
Gâtinais », ville aux 131 ponts et passerelles, aux ravissantes maisons

à tourelles ou à colombages et aux hôtels Renaissance, sans oublier
les vestiges du château royal.

12h30 Déjeuner dans un restaurant de la ville.
15h00 Visite du musée de la Chine, lieu unique retraçant l’histoire d’étudiants
chinois envoyés en France pour étudier et travailler ou du musée
Girodet, lieu incontournable pour révéler la brillante carrière et les

oeuvres magistrales d’Anne-Louis Girodet, l’enfant du pays, invite
également à découvrir le fonds d’atelier du sculpteur romantique
Henry de Triqueti. Les deux musées sont situés dans le centre-ville
de Montargis.

16h30 Visite et dégustation à la Maison de la Prasline. Confiseur de luxe et

chocolatier français depuis trois générations, Mazet est le créateur
officiel de la véritable Prasline de Montargis depuis 1636.

Nuit et hébergement dans un hôtel*** à Montargis.

plaisance du 17e siècle, posé sur un grand étang. Devenu demeure
familiale, il est toujours habité par ses propriétaires qui ont su
ajouter au mobilier familial, une collection d’oeuvres d’art sur la
pêche en eau douce et un cœlacanthe naturalisé. Labellisé « Jardin
remarquable », le potager du 18e siècle avec sa structure d’origine
où se mêlent plantes médicinales, condimentaires, légumes, fleurs
complètent la promenade avec son vaste parc boisé (2h00).

12h30 Déjeuner dans un restaurant des environs.
15h00 D écouvrez Briare et ses canaux avec la croisière-promenade.

Cette balade commentée vous permettra de naviguer sur l’un des
plus anciens canaux de France et de découvrir le célèbre Pontcanal, auquel Gustave Eiffel a collaboré. Le passage d’une écluse
pittoresque et la navigation sur ces chemins d’eau vous feront
découvrir le charme des canaux (1h30).

16h45 V
 isite commentée d’une cave à Ousson-sur-Loire, produisant les
vins d’appellation « Coteaux du Giennois » suivi d’une dégustation.

Dès l’an 900, les vins du Giennois ont été cultivés et les vins furent si
renommés que la cour de France au 13e siècle en buvait…. S’égrenant
sur les bords de la Loire, entre Gien et Cosne-sur-Loire, ce vignoble
propose des vins authentiques qui révèlent l’originalité de leur
terroir (1h15).

18h00 Fin de journée.
Le prix comprend : l’hébergement pour une nuit en chambre double et en demi-pension, les déjeuners, les entrées et visites guidées
dans les sites et monuments cités, le café accueil, les visites-dégustation, la croisière-promenade et une gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport, la taxe de séjour, le supplément chambre individuelle (+19,00€) et les éventuels extras.
Base de 30 personnes. Validité : d’avril à octobre. Distance : 54km
Circuit proposé en partenariat avec l’office de tourisme de l’Agglomération de Montargis.
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MODALITÉS

VISITES GUIDÉES

JOURNÉES ET SÉJOURS

Les visites guidées peuvent s’effectuer toute l’année, sauf dimanches
et jours fériés. Les tarifs sont établis par personne, sur une base de 10
participants minimum. Les visites guidées sont proposées sous réserve de la
disponibilité des guides : merci de nous informer au plus tôt de votre projet

La période de validité des journées et séjours groupes est indiquée en bas
de page pour chaque produit.. Les tarifs sont établis par personne, sur une
base de 20 participants minimum. Les circuits sont proposés sous réserve
de la disponibilité des prestataires : merci de nous informer au plus tôt de
votre projet de séjour pour en assurer la faisabilité. Après acceptation de
notre proposition, votre dossier de réservation sera transmis à Tourisme
Loiret (Agence de développement et de réservation touristiques du Loiret)
pour établir le contrat.

de visite guidée pour en assurer la faisabilité. Nous vous transmettrons un
contrat de réservation à nous retourner avec un chèque de caution afin
de valider définitivement votre demande.
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