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C260-CO La Vallée de la Loire
de Briare à Orléans

La Loire est une reine, les rois 
l’ont aimée.

La vallée de la Loire a été fréquentée 
par de nombreux rois de France qui prenaient 
plaisir à y séjourner. C’est un des rares sites au monde, 
classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial qui réunit 
autant de châteaux, manoirs, églises et abbayes, 
témoins d’une intense et riche vie spirituelle, culturelle 
et surtout, d’un art de vivre qui se perpétue à travers 
les siècles. 
Juste avant Briare, la Loire quitte les derniers 
contreforts du Massif Central. La vallée s’élargit, les 
collines s’affaissent. Vous voici dans le Val de Loire. Les 
premières résidences royales apparaissent. Ce sera le 
château de la Bussière et son magnifique jardin, Gien 
dominée par son château, aujourd’hui musée de la 
chasse et célèbre pour sa faïencerie fondée par un 
anglais, la forteresse médiévale de Sully, l’abbaye de 
St Benoît et l’église de Germigny-des-Prés, une des 
plus anciennes églises de France. Enfin, Orléans que les 
Capétiens, premiers rois de France, choisirent comme 
capitale du Royaume.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à BRIARE. Cette ville, où l’eau est présente partout, fut célèbre et prospère au début du 20ème siècle pour sa 
manufacture de boutons de porcelaine et de mosaïques de revêtements de sols, les fameux émaux de Briare. Ne manquez pas 
de visiter ce musée qui vous étonnera ! Puis vous découvrirez la ville, son port de plaisance en  centre ville sur le canal de 
Briare et son célèbre pont-canal, le plus long d’Europe qui franchit la Loire. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles 

Jour 2 - CHATEAU DE BUSSIERE – BRIARE (15 km). Transfert en taxi jusque La Bussière. Visite du château, magnifique 
construction du 18ème siècle, qui s’élève au bord d’un étang de 6 ha, toujours habité par ses propriétaires. Il abrite un très 
intéressant musée sur la pêche en eau douce et un magnifique potager. Après cette visite, vous gagnerez Briare par le château 
et l’étang de Pont-Chevron et en longeant le canal de Briare. Visite de Briare, de son célèbre pont-canal et du port au centre de 
la ville. Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel43 étoiles 

Jour 3 - BRIARE – GIEN (15 km). Vous quitterez la ville en 
longeant le canal, traverserez la Loire par le pont-canal 
avant de rejoindre le village de St Firmin. Vous cheminerez  
par les premières hauteurs vers quelques hameaux, 
traverserez quelques bois, champs et prairies et rejoindrez 
St Brisson. Ce vieux village est dominé par un château 
d’origine médiévale, construit en aplomb d’un ancien bras 
de la Loire. Il fut transformé en résidence au cours du 16ème

siècle. Vous regagnerez Gien par le village de 
St Martin sur Ocre. L’après-midi sera consacré à la visite de 
Gien, du château qui abrite le musée international de la 
chasse, du musée de la Faïencerie qui raconte l’histoire de la 
Manufacture de Gien depuis 1821 et où sont exposées de 
magnifiques pièces. Nuit et petit-déjeuner un hôtel 3 étoiles 
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Jour 4 - OUZOUER SUR LOIRE – SULLY SUR LOIRE 
(11 km). Transfert en taxi de Gien à Ouzouer sur Loire.  
Du village, vous rejoindrez les bords de la Loire et 
marcherez le long de ce majestueux fleuve pour 
rejoindre Sully sur Loire. L’après-midi sera consacré à 
la visite du château, bel exemple de forteresse 
médiévale avec ses hautes tours et ses douves 
profondes. Vous montrez dans les combles du donjon 
pour admirer la vaste charpente en berceau brisé, 
chef-d’œuvre du compagnonnage. Puis vous visiterez 
la ville de Sully qui abrite plusieurs belles églises et 
quelques vieilles maisons Renaissance.
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 5 –SAINT BENOIT SUR LOIRE – CHATEAUNEUF 
SUR LOIRE (14 km). Transfert en taxi de Sully à St 
Benoit en début de matinée. Visite de l’abbaye de 
Fleury, un des plus beaux joyaux de l’art roman en Val 
de Loire avec son clocher-porche et son chœur. Vous 
quitterez ce charmant village par les bords du fleuve 

et rejoindrez Germigny des Prés et son oratoire carolingien, un des plus anciens sanctuaires de France encore debout, décoré 
d’une magnifique mosaïque du 11ème siècle. Enfin, vous atteindrez Chateauneuf sur Loire, dont le château a été, en grande 
partie, détruit au cours des siècles mais dont les écuries, entièrement restaurées, abritent le très intéressant musée de la 
marine de Loire. Transfert en taxi jusqu’à Orléans. Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles d’Orléans

Jour 6 - ORLEANS. La journée est consacrée à la visite d’Orléans, la cathédrale Ste Croix, l’hôtel Groslot de style Renaissance, 
la maison de Jeanne d’Arc, les vieux quartiers du centre ville et le magnifique parc floral, qui s’étend sur plus de 35 ha au sud 
de la ville près de la source du Loiret.
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 4 étoiles. 

Jour 7 - ORLEANS. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner.

**********

Meilleure période 
De début Avril à fin octobre. 

Prestations
 6 nuits en hôtel 3 et 4 étoiles avec petits-déjeuners
 1 dîner gourmet le premier soir à Briare. Plusieurs restaurants dans les villes-étapes
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi indiqués dans la description de la randonnée
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN du parcours
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment
Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus 
dans ce prix. L’assurance Annulation /Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : Plusieurs liaisons journalières, entre Paris Gare de Lyon et Briare, et entre Orléans et Paris Gare d’Austerlitz pour le 
retour.
Par la route : Rejoindre Orléans par l’autoroute A10 puis prendre la route N60 et la route D952 après Chateauneuf pour 
rejoindre Gien. Par l’autoroute A6, à la hauteur de Dordives, prendre la A77 jusque Briare 
Où laisser sa voiture : Possibilité de parking à Briare (gratuit mais non gardé). 

Difficulté de la randonnée
Niveau 1 – La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur des 
terrains vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont aucune activité 
durant l’année.
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