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Bienvenue
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 !

Sens

Vous recherchez des visites
et des expériences inédites ?

Le Réseau des Agences
Départementales

L’équipe de Tourisme Loiret,
spécialiste de son territoire vous
a concocté des produits nouveaux,
originaux, des moments de
convivialité qui vous laisseront
un souvenir inoubliable de votre
passage dans ce beau département !

Spécialistes des groupes,
nous nous engageons autour d’une
charte commune :

Suivez nos codes couleurs : chacun
trouvera le produit adapté en fonction
de ses affinités et de ses envies !
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ATELIERS ET EXPÉRIENCES
AU FIL DE L’EAU
JOURNÉES FESTIVES
CULTURE ET PATRIMOINE
JARDINS & ESCAPADES NATURES

Vous appréciez un service
personnalisé et humain ?
Christine et Régine feront
le maximum pour s’adapter
à vos désirs et à votre budget !
Un seul numéro
pour vos réservations :

02 38 62 97 34

N° d’immatriculation
ATOUT France : IM045140001

• CONSEILS :
un interlocuteur 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
Les conditions générales de ventes
seront adressées avec le contrat
de réservation. Vous pouvez les
retrouver sur notre site
www.circuitsgroupesloiret.com

www.routedelarose.fr
Couverture : Yèvre-le-Châtel. Sébastien Richard
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ATELIERS & EXPÉRIENCES

4I

Vodka beauceronne
et imprimerie

MALESHERBES
OUTARVILLE

OUTARVILLE > MALESHERBES

53,50 e
/ pers.

RÉF 21H11

10:00

À Faronville. Visite guidée par le producteur de spiritueux de la fermedistillerie de Faronville. La fabrication des eaux-de-vie de pommes
de terre et de la Vodka 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.

12:15

Déjeuner au restaurant.

15:00

À Malesherbes. 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 en 150 machines retraçant près de
200 ans d’histoire technique et industrielle, d’explorer des savoirfaire et des technicités liés aux métiers de l’imprimerie.

INCLUS DANS LE PRIX

• Les entrées et visites guidées dans les sites et
monuments
• La dégustation
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE
> Prolongez votre journée : Possibilité d’effectuer un atelier à
l’AMI en répartissant les participants. Ateliers : fabrication du papier,
calligraphie, typographie et impression, marbrage, façonnage
(+ 5,00 €/pers).

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 40
personnes

Toute
l’année

LE

PARCOURS
33 km

PRODUIT

> LA POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR UN ATELIER À L’AMI

ATELIERS & EXPÉRIENCES
EXCLUSIVITÉ

I5

Du chocolat
au parfum

NEUVILLE-AUX-BOIS

CHILLEURS-AUX-BOIS

NEUVILLE-AUX-BOIS > CHILLEURS-AUX-BOIS

48,00 e
/ pers.

RÉF 21D6

10 : 00

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 vidéo, vente directe des produits de la chocolaterie
dont une large gamme de produits bio et équitables.

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

14 : 45

INCLUS DANS LE PRIX

À Chilleurs-aux-Bois. Visite guidée du château de Chamerolles.
Bâti en briques et pierres à l’aube de la Renaissance par Lancelot Ier
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 !

• L es entrées et visites guidées dans les sites
et monuments
• L a dégustation
• L ’atelier orgue à parfum
• L e déjeuner boissons comprises
•1
 gratuité chauffeur

17 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE XXL
20 à 100
personnes

De février
à décembre
du lundi
au vendredi

LE

PARCOURS
7 km

PRODUIT

> UN NOUVEAU CIRCUIT DE VISITE
À LA CHOCOLATERIE

ATELIERS & EXPÉRIENCES

6I

Féérie de Noël

ORLÉANS
MEUNG/LOIRE
LA FERTÉ-ST-AUBIN

ORLÉANS > MEUNG/LOIRE

48,50 e
/ pers.

RÉF 21E3

9 : 45

À Orléans. Visite guidée des cryptes Saint-Aignan et Saint Avit. Les
trésors souterrains d’Orléans n’auront plus de secrets pour vous !
Visitez les cryptes de Saint-Aignan et de Saint-Avit, deux vestiges
de style roman érigés au XIe siècle, où l’on vous contera leur histoire.

11 : 00

Visite libre du Marché de Noël d’Orléans. Le Marché de Noël 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 : 30

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00

Visite au choix : Château de Meung-sur-Loire, ancienne résidence
des Evêques d’Orléans avec ses façades médiévale et classique. La
visite guidée permettra de découvrir toutes les pièces du château qui
seront décorées (animations et thématique à préciser)
Ou Château de La Ferté-Saint-Aubin, 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 (animations et
thématiques à préciser).
(+ 2 €/pers.)

INCLUS DANS LE PRIX

• La visite guidée des cryptes à Orléans
• Le déjeuner boissons comprises
• L’entrée et la visite guidée du château au choix
• 1 gratuité chauffeur

17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Décembre
2020

LE

PARCOURS
25 km

PRODUIT

> L’AMBIANCE DE NOËL

ATELIERS & EXPÉRIENCES

I7

Art de vivre médiéval
EXCLUSIVITÉ

SULLY/LOIRE

SULLY-SUR-LOIRE

49,50 e
/ pers.

RÉF 21E4

10 : 00

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 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

14 : 45
INCLUS DANS LE PRIX

• L ’entrée et la visite guidée du château
• L e déjeuner boissons comprises
• L ’animation, le quizz avec lot à gagner et la collation
•1
 gratuité chauffeur

Animation « la cuisine du Moyen-Age à la Renaissance ».
Installé dans l’ancienne cuisine du château, un guide en costume
vous ouvrira l’appétit en vous présentant la gastronomie du MoyenAge 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-Age.
16 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE XXL
20 à 100
personnes

Tous les jours de
février à fin avril,
et de septembre
à fin décembre

LE

PARCOURS
1 km

PRODUIT

> LA PLONGÉE DANS L’ART CULINAIRE
DE NOS ANCÊTRES

ATELIERS & EXPÉRIENCES

8I

Histoire de chocolat

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

BAZOCHES/LE BETZ

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS > BAZOCHES/LE BETZ
Circuit proposé par l’Office de Tourisme
de Ferrières-en-Gâtinais

49,50 e
/ pers.

RÉF 21T4B

10 : 00

À Ferrières-en-Gâtinais, Petite cité de Caractère. Visite guidée de
cette cité médiévale 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 ND de Bethleem, remparts et ruelles pittoresques.
INCLUS DANS LE PRIX

• La visite guidée de Ferrières-en-Gâtinais
• Le déjeuner boissons comprises
• La visite, l’atelier et la dégustation à la chocolaterie
• 1 gratuité chauffeur
À LA CARTE

10 : 00 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
enciente du XIIIe siècle.

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00

Atelier création de chocolat à la chocolaterie de Bazoches-surle-Betz. 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 atelier de
confection de chocolats. Agrémentez vous-même votre chocolat
noir, blanc ou au lait avec des noisettes, pistaches, pralinés… Une
expérience inoubliable !
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Toute l’année
en semaine,
hors juillet et
août

LE

PARCOURS
17 km

PRODUIT

> LA FABRICATION DE SES PROPRES CHOCOLATS

ATELIERS & EXPÉRIENCES

I9

L’histoire en
toute intimité

MEUNG/LOIRE

MEUNG-SUR-LOIRE

50,00 e
/ pers.

RÉF 21E5

10 : 00

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 : 15

Déjeuner dans un restaurant

14 : 45

INCLUS DANS LE PRIX

• L ’entrée et la visite guidée du château
• L e déjeuner boissons comprises
• L ’animation, le quizz avec lot à gagner
•1
 gratuité chauffeur
À LA CARTE

14 : 45 Animation rencontre avec un maître d’armes.
Explications sur l’utilisation des épées, hallebardes et
arbalètes puis expérimentez !

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 sa 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 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Tous les jours
(sauf janvier,
juillet et août)

LE

PARCOURS
0 km

PRODUIT

> L’INTERVENTION D’UNE HISTORIENNE INCOLLABLE !

ATELIERS ET EXPERIENCE

10 I

Savoirs faire
Loiretains
EXCLUSIVITÉ

ST-JEAN-DE-BRAYE
OLIVET

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
> OLIVET

40,00 e
/ pers.

RÉF 21E7

10 : 00

À Saint-Jean-de-Braye. Visite commentée du musée de la fonderie
de cloches Bollée. Issu de la famille de fondeurs ambulants originaire
de Haute Marne, Dominique Bollée représente la 8e génération ayant
exercé le métier de Maître Saintier. Le musée a été créé en 1992
et retrace la fabrication complète d’une cloche de la commande à
l’installation dans le clocher. Un film vidéo de 35 minutes complète
la visite.

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant.
INCLUS DANS LE PRIX

14 : 45

• Les entrées et visites guidées dans les sites et
monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• Le film vidéo au musée et la démonstration
de sculpture
• 1 gratuité chauffeur

Rencontre avec un sculpteur sur bois à Olivet. Installé dans la chapelle du Couasnon du XVIIIe siècle, qu’il rénove et sauvegarde grâce à
son association, vous découvrirez le savoir-faire de cet artiste. L’artiste qui restaure aussi des statues anciennes, vous fera également
une démonstration de sculpture.
16 : 15 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 30
personnes

Mars à fin
novembre

LE

PARCOURS
30 km

PRODUIT

> LA DÉMONSTRATION DU SCULPTEUR

ATELIERS & EXPÉRIENCES

I 11

Murmures aux
oreilles des tigres

DAMPIERRE-EN-BURLY

DAMPIERRE-EN-BURLY

48,00 e
/ pers.

RÉF 21A4

10 : 30

À Dampierre-en-Burly. 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 1h environ.

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant ou une ferme auberge.

14 : 30

INCLUS DANS LE PRIX

Visite guidée du musée du Cirque et de l’Illusion à Dampierre-enBurly. Découvrez 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 de souvenirs sur le thème du cirque.

• Les
 entrées et visites guidées
dans les sites et monuments
• L e déjeuner boissons comprises
•1
 gratuité chauffeur

16 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

En semaine
en saison,
(hors vacances
scolaires) WE
possible en
basse saison

LE

PARCOURS
6 km

PRODUIT

> LA RENCONTRE AVEC RÉMY DEMANTES,
PASSIONNÉ PAR SES FAUVES

ATELIERS ET EXPERIENCE

12 I

Rosa rosae…
Pithiverais

PITHIVIERS

LA NEUVILLE/ESSONNE

LA NEUVILLE/ESSONNE > PITHIVIERS
Circuit proposé par l’Office de Tourisme
du Grand Pithiverais

52,50 e
/ pers.

RÉF 21J5

10 : 00

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 Ève,
à l’origine de plus d’un de nos jardins !

12 : 30

Déjeuner dans un restaurant.

INCLUS DANS LE PRIX

15 : 00

• Les entrées et visites guidées dans les jardins
• Le déjeuner boissons comprises
• L’atelier
• 1 gratuité chauffeur
À LA CARTE

10 : 00 Visite guidée de la ville de Pithiviers, son cœur
médiéval renferme des trésors insoupçonnés !

Visite guidée du jardin de Morailles à Pithiviers-le-Vieil 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 Ève 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 2020 » Roseraie de Morailles.
17: 00 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 30
personnes

Mars à fin
novembre

LE

PARCOURS
15 km

PRODUIT

> L’ATELIER FABRICATION DE SIROP DE ROSES

AU FIL DE L‘EAU

I 13

Perle des canaux
BRIARE

BRIARE

55,00 e
/ pers.

RÉF 21C2

10 : 00

À Briare. Découverte de la ville en petit train touristique (bords de
Loire, passage sous le pont-canal, centre-ville…).

11 : 30

Déjeuner-croisière à bord d’un des bateaux touristiques avec navigation sur le pont-canal et passage de plusieurs écluses (durée 3h15).
INCLUS DANS LE PRIX

15 : 00

• Le tour en train commenté
• Le déjeuner-croisière boissons comprises
• L’entrée et visite guidée du musée
• 1 gratuité chauffeur

Visite guidée du musée des Deux Marines et du pont-canal. Entrez
dans le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux. Quatre
films passionnants vous racontent l’histoire de la construction du
canal et du pont canal de Briare et l’espace aquarium vous enchantera.

À LA CARTE + 1,25 E/PERS.

16 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

15 : 00 Visite guidée du musée de la Mosaïque
et des Émaux de Briare

> Prolongez votre journée : Visite et dégustation dans une cave
des environs afin de découvrir les fameux vins du « Coteau du Giennois » (+3,50 €/pers.).

VALIDITÉ
GROUPE XXL
20 à 100
personnes

Avril à fin
octobre

LE

PARCOURS
1 km

PRODUIT

> LA NAVIGATION SUR LE PONT-CANAL DE BRIARE

AU FIL DE L‘EAU

14 I

Terres de Puisaye
EN PUISAYE

BRIARE

TREIGNY

Circuit élaboré en collaboration avec Yonne Tourisme

53,50 e

10 : 00

/ pers.

À Briare. Croisière-promenade (durée 1h30) au départ de
Briare pour une balade commentée sur les canaux incluant
le passage d’écluse et la navigation sur le célèbre pont-canal.

RÉF 21B3

12 : 00

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 30

Visite libre du château médiéval de Guedelon. Au cœur de la
Puisaye, une cinquantaine d’ouvriers relèvent un défi horsnorme : construire aujourd’hui un château fort selon les
techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.
17 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE
INCLUS DANS LE PRIX

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

LE

À LA CARTE : + 100 E/GROUPE (JUSQU’À 50 PERS.)

Visite guidée à Guedelon

> LA PLONGÉE AU CŒUR DU MOYEN-AGE

VALIDITÉ

Avril à fin
octobre

GROUPE XXL
20 à 90
personnes

PARCOURS
42 km

Terres d’histoire

LA BUSSIÈRE

SAINT-BRISSON

PRODUIT

BRIARE

BRIARE > LA BUSSIÈRE OU SAINT-BRISSON
Circuit proposé par l’Office de Tourisme
Terres de Loire et Canaux

10 : 00

À La Bussière : visite guidée du château. Découverte d’un
château familial (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.
OU
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. (+ 3 €/pers.)

49,50 e
/ pers.

RÉF 21H16

12 : 20

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00

Embarquement à Briare pour une croisière promenade commentée avec passage d’une écluse et navigation sur le Pont
Canal (1h30).
16 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

LE

PRODUIT

> DÉCOUVERTE D’UN CHÂTEAU RESTAURÉ
PAR DES PROPRIÉTAIRES PASSIONNÉS

INCLUS DANS LE PRIX

VALIDITÉ
GROUPE XXL
20 à 90
personnes

Avril à fin
octobre

PARCOURS
14 km

• L’entrée et la visite guidée du château
• Le déjeuner boissons comprises
• la croisière promenade commentée
• 1 gratuité chauffeur

AU FIL DE L‘EAU

I 15

Marinier d’un jour
CHÂTEAUNEUF/LOIRE

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE > SIGLOY

58,00 e
/ pers.

RÉF 21C4

10 : 00

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. 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 : 15

Déjeuner dans un restaurant à Sigloy avec des spécialités de
poissons de Loire pêchés par les Pêcheurs de Loire.

15 : 00

INCLUS DANS LE PRIX

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

À Sigloy, embarquement pour une navigation de 2h00 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 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 52
personnes

Avril à fin
octobre

LE

PARCOURS
5 km

PRODUIT

> LA BALADE EN BATEAU SUR LA LOIRE

AU FIL DE L‘EAU

16 I

Les chemins
de la rose

BELLEGARDE

VIEILLES-MAISONS/JOUDRY

BELLEGARDE > VIEILLES-MAISONS/JOUDRY
Circuit proposé par l’Office de Tourisme Gâtinais Sud.

48,00 e
/ pers.

RÉF 21C6

10 :00

À Bellegarde, ville de la rose, avec ses rosiéristes et ses deux
roseraies, est 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 :00

Déjeuner dans un restaurant.

14 :30

INCLUS DANS LE PRIX

• La visite guidée de Bellegarde
• Le déjeuner boissons comprises
• La visite guidée et la balade en péniche
• 1 gratuité chauffeur

À Vieilles-Maisons-sur-Joudry. Escale au Port de Grignon sur
le Canal d’Orléans, pour découvrir 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 et balade à l’ancienne à bord de la péniche
en compagnie des mariniers de Grignon, par halage à col d’homme ;
traction réalisée au moyen d’une corde et à l’unique force des bras.
(par groupes de 12 personnes).
17 : 30 >FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 48
personnes

Avril à
octobre

LE

PARCOURS
13 km

PRODUIT

> LA BALADE EN PÉNICHE PAR HALAGE
À COL D’HOMME

JOURNÉES FESTIVES

I 17

Cabaret VLV
spectacle Caprice

INGRÉ

INGRÉ

61,00 e
/ pers.

RÉF 21A6

11 : 45

À Ingré. Accueil au Cabaret le « Voulez-vous ». Déjeuner Saveurs.
NOUVEAU SPECTACLE Caprice !
Envoûtant, intense, CAPRICE vous entraîne dans un spectacle original où se succèdent la grâce, la fantaisie et le talent.
Dans la pure tradition du Music-hall, CAPRICE met en scène de
sublimes danseuses et leur meneuse de revue, de magnifiques
acrobates ainsi qu’une splendide chanteuse. Vous serez étonnés par
la diversité des tableaux et la profusion de plumes, de strass et de
paillettes de ce nouveau grand spectacle de cabaret. Placé sous le
signe de l’élégance, de la tradition et du rêve, CAPRICE vous réserve
du grandiose et de l’inédit.
Après-midi dansant AFTER SHOW sur place après le spectacle.

INCLUS DANS LE PRIX

• Le déjeuner boissons comprises
• Le spectacle
• 1 gratuité chauffeur
À LA CARTE

17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

• Possibilité de menus de type
supérieur à 74 € et 104 €

MENU SAVEURS : Cocktail olivétain et petits fours, mousseline de
Saint-Jacques et sa mayonnaise au yuzu, filet de volaille à la normande et son écrasé de pomme de terre à l’huile de truffe, Brie sur
jeunes pousses, finger craquant au chocolat et sa crème anglaise,
Bordeaux rouge (1/4 de bouteille), café.

VALIDITÉ
GROUPE XXL
20 à 220
personnes

Toute l’année,
les jeudis
et dimanches midi.
Fermé en juillet et
août et vacances
scolaires

LE

PARCOURS
0 km

PRODUIT

> LA QUALITÉ DU SPECTACLE
ET LE CONFORT DE LA SALLE

JOURNÉES FESTIVES

18 I

Journée magique
DAMPIERRE-EN-BURLY

DAMPIERRE-EN-BURLY

55,00 e
/ pers.

RÉF 21A7

11 : 00

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 appartenus 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 : 00

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

INCLUS DANS LE PRIX

12 : 30

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

Déjeuner au musée autour de la piste aux étoiles.

14 : 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. (1h).

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

15 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE
> Prolongez votre journée : possibilité d’une rencontre avec des
tigres en semi-liberté à 3 km du musée au centre de protection des
Tigres de Rémy Demantes (à 10h ou 16h). (+10 €/pers.).

VALIDITÉ
GROUPE

40 à 60
personnes

En semaine
en saison,
(hors vacances
scolaires) WE
possible en
basse saison

LE

PARCOURS
0 km

PRODUIT

> LE SPECTACLE DE MAGIE SUR LA PISTE
AUX ÉTOILES

JOURNÉES FESTIVES

I 19

Cabaret
Diamant bleu

BARVILLE-EN-GÂTINAIS

BARVILLE-EN-GÂTINAIS

55,00 e
/ pers.

RÉF 21A2

12 : 00

À Barville-en-Gâtinais, ouverture des portes envoutantes du célèbre
Diamant Bleu. Vous déjeunerez dans la salle-théâtre de ce bel écrin
climatisé. Nouveau spectacle « Mascarade », 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 Diamant Bleu 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.

INCLUS DANS LE PRIX

• Le déjeuner boissons comprises
• Le spectacle
• 1 gratuité chauffeur

17 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

INFORMATIONS

Cabaret ouvert les jeudis et dimanches midi, vendredis
et samedis soir. à partir de septembre 2021, nouveau
spectacle. Tarif nous consulter.

MENU RUBIS : Cocktail de bienvenue, terrine forestière de canard
en croûte, pavé grillé de dinde sauce crémée, gratin Dauphinois, éclair
façon Saint Honoré, café, carafe d’eau, vin rouge Peyrac (1 bouteille
pour 4).

VALIDITÉ
GROUPE XXL
30 à 200
personnes

Septembre 2020
à juin 2021
les jeudis et
dimanches midis

LE

PARCOURS
0 km

PRODUIT

> LES COSTUMES MAGNIFIQUES
ET LA QUALITÉ DU REPAS

JOURNÉES FESTIVES

20 I

Journée champêtre
LORRIS

LORRIS

30,00 e
/ pers.

RÉF21A8

12 : 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 entrainent 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 !

INCLUS DANS LE PRIX

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

17 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE

MENU : Apéritif gourmand maison, trilogie de rillettes maison, cochon
et jambon rôti, gratin de pommes de terre, haricots blanc géants, fromages et salade en buffet (chèvre et vache fermier), Poirat solognot,
fromage blanc et leur coulis, café, vins blanc, rouge, rosé au tonneau
(à discrétion jusqu’aux fromages), jus de fruits et eau à la fontaine.

10 : 00 Visite guidée du Musée départemental
de la Résistance et de la Déportation à Lorris
(50 pers. max) (+ 6 €/pers) base 30 participants..

VALIDITÉ
GROUPE XXL
40 à 300
personnes

Toute l’année
sauf le samedi
midi

LE

PARCOURS
0 km

PRODUIT

> LE CADRE CHAMPÊTRE ET CONVIVIAL

CULTURE & PATRIMOINE

Art et illusion
SULLY/LOIRE

SULLY-SUR-LOIRE > DAMPIERRE

DAMPIERRE
EN-BURLY

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

48,00 e
/ pers.

RÉF 21H10

10 : 00

À Sully-sur-Loire, visite guidée du château et son imposante 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 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00
INCLUS DANS LE PRIX

• Les entrées et visites guidées dans les monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Février à
décembre

Visite guidée du musée du Cirque et de l’Illusion à Dampierre-en-Burly. Découvrez 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 vidéos...
16 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE
> Prolongez votre journée : spectacle de magie sur la piste
aux étoiles au musée du Cirque et de l’Illusion (+90 €/groupe).

LE

PARCOURS
13 km

PRODUIT

> LE DONJON DU 14e SIÈCLE

CULTURE & PATRIMOINE

22 I

Orléans au son des cloches

ORLÉANS

ORLÉANS
Circuit proposé par Orléans Val de Loire Tourisme

45,00 e
/ pers.

RÉF 21H7

9 : 30

À Orléans avec votre guide. Visite guidée de la ville à travers
ses monuments les plus prestigieux : l’Hôtel Groslot, la Cathédrale Sainte-Croix, centre ancien…

12 : 00

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00

Visite guidée du musée de la fonderie des cloches Bollée à
St-Jean-de-Braye. C’est dans plus de 60 cathédrales, que
résonnent les carillons sortis des ateliers depuis 8 générations.
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE
> Prolongez votre journée : documentaire vidéo au musée
Bollée de 35 min (+ 20 €/groupe).
INCLUS DANS LE PRIX

• L e guide pour la visite d’Orléans
• L e déjeuner boissons comprises
• L ’entrée + la visite guidée au musée Bollée
•1
 gratuité chauffeur

LE

PRODUIT

> LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER ANCESTRAL

VALIDITÉ

À LA CARTE (+ 5,50 E/PERS.)

11 : 00 Découverte du centre ancien en train touristique (40 min)

Avril à fin
septembre

GROUPE

20 à 50
personnes

PARCOURS
5 km

La Loire, berceau de l’art roman
SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

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

10 : 00

À St-Benoît-sur-Loire, découverte pédestre commentée
dans le bourg au patrimoine historique riche… De l’art roman
à Max Jacob, en passant par les maisons de caractère, votre
guide-conférencier vous livrera tous ses secrets…

40,00 e
/ pers.

12 : 00

RÉF 21H18

Déjeuner dans un restaurant.

14 : 30

Visite guidée du Belvédère, nouvel équipement culturel et touristique dédié à l’histoire de l’Abbaye de Fleury, fondée au VIIe siècle.
À ne pas manquer : au 3e étage, une vue unique sur le chevet de
l’église. Suivie d’une visite guidée de l’Abbatiale de St-Benoît-surLoire, fleuron de l’art roman mondialement connue !
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE
LE

PRODUIT

GROUPE

20 à 50
personnes

> LA DÉCOUVERTE D’UN FLEURON
DE L’ART ROMAN

INCLUS DANS LE PRIX

VALIDITÉ

Toute l’année

PARCOURS
0 km

• Les entrées et visites
guidées dans les sites et
monuments
• Le déjeuner boissons
comprises
• 1 gratuité chauffeur

À LA CARTE

10 : 00 Visite guidée
de l’Oratoire carolingien
de Germigny-des-Prés et
sa superbe mosaïque
du IXe siècle.

CULTURE & PATRIMOINE

I 23

Saveurs & douceurs
du montargois

MONTARGIS

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

48,50 e
/ pers.

RÉF 21T3

9 : 45

À Montargis. Commencez la journée du bon pied par une pause
café accompagnée de spécialités du Gâtinais.

10 : 30

Partez à la découverte de Montargis surnommée la « Venise du Gâtinais », ville aux 131 ponts et passerelles, lors d’une visite pédestre.

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant avec un menu composé de produits
du terroir.

14 : 30

INCLUS DANS LE PRIX

• L a pause café
• L a visite commentée de Montargis
• L e déjeuner boissons comprises
• L a visite-dégustation
• L a pause gourmande
•1
 gratuité chauffeur

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 : 30

Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande s’impose pour déguster les douceurs chocolatées du Montargois organisée par la Chocolaterie/Confiserie Douceurs, d’une durée d’une heure.
17 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Toute l’année,
en semaine

LE

PARCOURS
12 km

PRODUIT

> LES SPECIALITES DU TERROIR A L’HONNEUR !

CULTURE
AU FIL&DE
PATRIMOINE
L‘EAU

24 I

Trésors du Val de Loire

MEUNG/LOIRE
BEAUGENCY

BEAUGENCY

52,00 e

10 : 00

/ pers.

À Meung-sur-Loire. Visite guidée du château. Surnommé
« le château aux Deux Visages » à cause de ses façades
médiévales et classiques, il fut la prestigieuse résidence des
évêques d’Orléans.

RÉF 21H9

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

14 : 30

Visite guidée de la ville de Beaugency, charmante cité des
bords de Loire. Une visite s’impose pour découvrir le centre
médiéval et Renaissance.
16 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE
INCLUS DANS LE PRIX

• Le guide à la journée
• Le déjeuner boissons comprises
• Les entrées
dans les monuments
• 1 gratuité chauffeur

PROLONGEZ
VOTRE JOURNÉE

Visite guidée
de la Basilique gothique
de Cléry-Saint-André
(gratuit).

LE

PRODUIT

> LA DÉCOUVERTE DE 2 CITÉS MÉDIÉVALES

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Toute
l’année sauf
en janvier

PARCOURS
8 km

Journée en Sologne
LA FERTÉ
ST-AUBIN

MÉNESTREAU
EN-VILLETTE

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN > MÉNESTREAU-EN-VILLETTE

10 : 00

À La Ferté-Saint-Aubin, visite guidée du château. Construit
en briques et pierres, il vous séduira par son ambiance familiale. Les vastes cuisines du XVIIe siècle, vous accueillent pour
une démonstration de recettes à l’ancienne.

53,00 e
/ pers.

RÉF 21H6

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00

À Ménestreau-en-Villette, visite libre du domaine du Ciran,
conservatoire de la faune, de la flore et des paysages de
Sologne sur 300 hectares. Visite du cellier et dégustation de
produits de la ferme.
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE
LE

PRODUIT

> LA DÉMONSTRATION DE LA CUISINIÈRE

INCLUS DANS LE PRIX

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Avril à fin
octobre

PARCOURS
26 km

• Les entrées, visites
guidées et dégustations
• Le déjeuner boissons
comprises
• 1 gratuité chauffeur

PROLONGEZ
VOTRE JOURNÉE

Promenade commentée
en voiturettes électriques
au domaine du Ciran
(+3,50 €/pers.)

CULTURE & PATRIMOINE

I 25

Parfum de
Renaissance

YÈVRE-LE-CHÂTEL
CHILLEURS-AUX-BOIS

CHILLEURS-AUX-BOIS > YÈVRE-LE-CHÂTEL
Circuit proposé par l’Office de Tourisme
du Grand Pithiverais.

46,00 e
/ pers.

RÉF 21H3

10 : 00

INCLUS DANS LE PRIX

• L es entrées et visites guidées dans les monuments
• L e déjeuner boissons comprises
•1
 gratuité chauffeur
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE

Goûter afin de déguster le fameux gâteau de Pithiviers
(tarif nous consulter).
À LA CARTE

15 : 00 Visite du musée des Transports à Pithiviers
(dates nous consulter), (+1,50 €/pers) ou
15 : 00 Visite guidée du musée du Safran à Boynes

À Chilleurs-aux-Bois. Le château de Chamerolles, bâti à l’aube de
la Renaissance, abrite l’un des rares musées français consacré à l’art
du parfum. Les jardins Renaissance et la roseraie invitent à la rêverie.

12 : 30

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00

Visite guidée du village et de la forteresse de Yèvre-le-Châtel classé
parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». Avec ses belles maisons
construites en calcaire du pays et ses ruelles ombragées fleuries, le
village constitue un lieu de promenade très prisé.
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Mars à fin
octobre

LE

PARCOURS
25 km

PRODUIT

> YÈVRE LE CHÂTEL CLASSÉ
« PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE »

CULTURE & PATRIMOINE

26 I

Métiers nobles
d’autrefois

ST-JEAN-DE-BRAYE

CHÉCY

SAINT-JEAN-DE-BRAYE > CHÉCY

37,50 e
/ pers.

RÉF 21D8

10 : 00

À Saint-Jean-de-Braye. Visite guidée du musée de la Fonderie des
Cloches Bollée. Le musée vous permettra de tout connaître de la
fabrication d’une cloche. Un film vidéo retrace les différentes étapes
de fabrication d’une cloche. À découvrir en toute hâte et… à toute
volée !

INCLUS DANS LE PRIX

• Les entrées et visites guidées
dans les sites et monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

À LA CARTE

15 : 45 Visite guidée de la Maison de la Distillation de
Bou (4 km de Chécy) + 1,50 €/pers.
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE

Dégustation de vins de Chécy et de la région au
musée de la Tonnellerie (+ 2 €/pers.)

14 : 30

Visite guidée du musée de la Tonnellerie à Chécy. On n’en sait
jamais trop sur les tonneaux ! Pourtant sans eux, comment le vin, le
cidre ou encore l’eau de vie pourraient se conserver ?

15 : 30

Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Germain de Chécy,
classée monument historique
16 : 30 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

De mars à
novembre

LE

PARCOURS
7 km

PRODUIT

> LES SAVOIRS-FAIRE D’AUTREFOIS

CULTURE & PATRIMOINE

I 27

À la découverte
de Gien

GIEN

GIEN
Circuit proposé par l’Office de Tourisme de Gien

54,00 e
/ pers.

RÉF 21H4B

10 : 00

À Gien. Visite libre du musée de la faïencerie, collection de faïences
fines présentant les merveilles d’une production locale reconnue
mondialement et visite guidée des ateliers afin de découvrir les différentes étapes de fabrication. Accès libre à la boutique.

INCLUS DANS LE PRIX

• L ’entrée au musée de la faïencerie
et la visite guidée des ateliers
• L e déjeuner boissons comprises
• L ’entrée et la visite guidée au château-musée
•1
 gratuité chauffeur

12: 15

Déjeuner dans un restaurant.

14 : 30

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE

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 outils multimédia, des partis-pris innovants
enchanteront le plus grand nombre.
16 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

Mini-concert d’orgue dans l’église de Gien
(+3,50 €/pers.)

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Février à
décembre

LE

PARCOURS
0 km

PRODUIT

> LES PEINTRES EXÉCUTANT LES DÉCORS
DES FAÏENCES À LA MAIN

CULTURE
AU FIL&DE
PATRIMOINE
L‘EAU

28 I

De Malesherbes
à Milly-la-Forêt

MILLY LA FORÊT
MALESHERBES

LE MALESHERBOIS

54,00 e
/ pers.

Circuit élaboré en collaboration avec le CDT 91

10 : 00

À Milly-la-Forêt. Visite guidée de la Chapelle Saint-Blaisedes-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.

RÉF 21B4

12 : 30

Déjeuner dans un restaurant.
LE

PRODUIT

15 : 00

> LES DÉCORATIONS RÉALISÉES
PAR J. COCTEAU

À Malesherbes, 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.
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

INCLUS DANS LE PRIX

• Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

VALIDITÉ

Mars à
décembre

GROUPE

20 à 50
personnes

PARCOURS
15 km

De Meung/Loire à Chambord

MEUNG/LOIRE

EN VAL DE LOIRE

CHAMBORD

10 : 00

À Meung-sur-Loire. Visite guidée du château, du raffinement
de ses salons aux inquiétants souterrains. Il fut jusqu’à la
Révolution, la prestigieuse résidence des évêques d’Orléans.

61,00 e

Circuit élaboré avec l'OT Blois

/ pers.

RÉF 21B1

12 : 00

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00

Promenade commentée en attelages (45 min) dans le parc du
château de Chambord, entièrement clos de murs il s’étend sur
5440 ha. C’est le plus grand parc forestier clos d’Europe.

16 : 00

Spectacle de rapaces dans l’enceinte des écuries du Maréchal
de Saxe, face au château (nouveau spectacle : 45 min).
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

LE

PRODUIT

> LE SPECTACLE DANS LES ÉCURIES
DU MARÉCHAL DE SAXE

INCLUS DANS LE PRIX

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Début mai à
fin septembre
sauf le lundi

PARCOURS
36 km

• L’entrée et la visite guidée du château
• Le déjeuner boissons comprises
• La promenade commentée en attelage
• Le spectacle de rapaces
• 1 gratuité chauffeur

JARDINS & ESCAPADES NATURE
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La Loire
passionnément

SIGLOY

SIGLOY

59,50 e
/ pers.

RÉF 21N1

10 : 00

À Sigloy. Rencontre avec Bruno Gabris, 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 Vin de
l’Orléanais et du Giennois. Possibilité d’achats sur place.

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

14 : 45

INCLUS DANS LE PRIX

• L a visite + dégustation à l’atelier des Pêcheurs
• L e déjeuner boisson comprises
• L a balade commentée en toue sur la Loire
•1
 gratuité chauffeur

À Sigloy, embarquement pour une navigation de 2 heures 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 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 52
personnes

Avril à fin
septembre

LE

PARCOURS
5 km

PRODUIT

> LE MÉTIER DE PÊCHEUR EN LOIRE

JARDINS & ESCAPADES NATURE
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Route de la rose

ORLÉANS
MEUNG/LOIRE

MEUNG-SUR-LOIRE > ORLÉANS

45,50 e
/ pers.

10 :00

RÉF 21J6

À Meung sur Loire. Visite guidée des jardins de Roquelin.
Cette roseraie créée par Stéphane Chassine sur un hectare
permet de découvrir plus de 500 variétés de roses.

12 :15

Déjeuner dans un restaurant.

15 :00

Visite libre du Parc Floral d’Orléans la Source. 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.
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE
LE

INCLUS DANS LE PRIX

• L’entrée et la visite guidée au jardin de Roquelin
• Le déjeuner boisson comprises
• L’entrée au Parc Floral et à la serre aux papillons
• 1 gratuité chauffeur

PRODUIT

> EXPLOSIONS DE COULEURS
ET DE SENTEURS !

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Mai à fin
septembre

PARCOURS
22 km

Accord parfait au jardin

MONTBARROIS
LA BUSSIÈRE

MONTBARROIS > LA BUSSIÈRE

10 : 00

51,00 e
/ pers.

À Montbarrois. Visite guidée du jardin du Manoir de la Javelière.
S’étendant sur 4 ha, ce jardin labellisé « Jardin Remarquable »,
vous enchantera par d’innombrables variétés botaniques ainsi
que 300 espèces de rosiers botaniques qui peuplent le rosarium.

RÉF 21J1

12 : 15

Déjeuner dans un restaurant.

15 : 00

Visite guidée du château de La Bussière. Découverte 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.
17 : 00 > FIN DE LA JOURNÉE
LE

PRODUIT

> 2 JARDINS VRAIMENT
« REMARQUABLES » !

INCLUS DANS LE PRIX

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Mai à fin
octobre

PARCOURS
50 km

• Les entrées et visites guidées dans les sites
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

VOUS POUVEZ CRÉER VOTRE
PROPRE PROGRAMME « À LA CARTE
» À PARTIR DES SITES DE VISITE
INDIQUÉS DANS LA BROCHURE MAIS
ÉGALEMENT DES PRESTATIONS
INDIQUÉES SUR CETTE PAGE.
CONFIEZ-NOUS VOTRE SOUHAIT,
NOUS ÉTABLIRONS ENSEMBLE UN
PROGRAMME SUR-MESURE !

TOUTES NOS JOURNÉES
SONT ADAPTABLES…
Musées

Jardins

à Montargis consacré à AnneLouis Girodet élève de David

à Chilleurs-aux-Bois

■ Musée Girodet

■ Les roses anciennes
André Ève

■ Musée des Tanneurs

■ Jardin personnel André Ève

■ Musée de la Résistance
et de la Déportation

■ Arboretum
des Grandes Bruyères

à Montargis

à Lorris

■ Musée de la
Mosaïque et des Émaux

(musée sur Briare) : retrace la
création de la manufacture des
Émaux de Briare

■ Musée des Transports
à Pithiviers : promenade
en chemin de fer touristique
à certains dates

à Pithiviers

à Ingrannes

Producteurs
■ Huilerie Laluque

à Bazoches-les-Gallerandes :
production d’huile
de colza avec dégustation

■ Fabrik du Marais

à Sceaux du Gatinais : fabrication de
bière artisanale avec dégustation

■ Musée du Safran

■ Safraniers du Gâtinais

■ Auto Sport Museum

Divers

■ Musée de la Chine

à Dampierre-en-Burly

à Boynes : découvrez l’histoire de
la culture du Safran en Gâtinais
à Chatillon-Coligny
à Montargis

■ CERCIL

à Orléans (Centre d’Histoire et
de Mémoire sur les camps de
Beaune-la-Rolande, Pithiviers
et Jargeau)

à Corbeilles, producteurs
de safran avec dégustation

■ Centre nucléaire de
production d’électricité
■ Le centre d’art
contemporain les Tanneries
à Amilly

■ Château de Mez-le-Maréchal
à Dordives (XIIIe siècle)

EXCURSIONS
GROUPES 2021

www.circuitsgroupesloiret.com

ATELIERS &
EXPÉRIENCES

AU FIL DE L‘EAU

JOURNÉES
FESTIVES

CULTURE &
PATRIMOINE

JARDINS &
ESCAPADES NATURE

