la passion du Voyage

Week-end de Pâques entre Loire et Yonne
11 au 13 Avril 2020

Nos + Voyages Bertrand
Circuit de 3 jours à la découverte de Sancerre, pittoresque village vigneron
 Croisière-déjeuner sur le Canal de Briare
 Visite du Château de Saint Fargeau, forteresse de briques roses




Découvrez le chantier de Guédelon, son château et les métiers de la construction – déjeuner sur le site

Sancerre … Perchée sur son piton rocheux à 312 mètres d'altitude, Sancerre, cité médiévale,
domine fièrement le splendide panorama du Val de Loire.
Gien … Avec son château dominant majestueusement la Loire, la ville est célèbre depuis le XIXe
siècle pour sa tradition en matière de faïence.
Briare … Construite autour d’un charmant port de plaisance, la ville est célèbre par son pont-canal.
Guédelon … Au cœur de la Puisaye, carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons charpentiers,
forgerons, tuiliers, charretiers, tourneurs sur bois, cordiers... bâtissent un château fort dans le
respect des techniques du XIIIe siècle. Une belle aventure humaine qui vous fera découvrir les
gestes des bâtisseurs du Moyen-âge !

Jour 1 : REGION – SANCERRE – GIEN
Départ de notre région vers Le Blanc, Vierzon et Sancerre. Entre Berry et Bourgogne, se dresse Sancerre la
Médiévale avec ses ruelles au charme incomparable, ses vues panoramiques donnant sur la Loire ou sur le
vignoble. Déjeuner. Après-midi, visite guidée pour découvrir la riche histoire de Sancerre. Continuation
vers le vignoble Sancerrois et visite d’une cave. Installation à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit.
Jour 2 : GIEN – BRIARE « Musée des Deux Marines - Croisière Déjeuner » - SAINT FARGEAU « Château »
Matin, à Briare, visite du Musée des Deux Marines. Ce musée raconte l’histoire d’un carrefour batelier de
la Loire et des canaux. Briare est une cité batelière située au croisement de la Loire, du canal de Briare et du
canal latéral à la Loire.
Entre maquettes, scénographie et 4 films thématiques, on revit ici l’épopée humaine et technique du canal
de Briare. Puis, embarquement pour une croisière déjeuner sur les canaux de Briare, promenade qui vous
permettra de découvrir le Pont Canal, monument, auquel Eiffel, l’ingénieur de la Tour a collaboré Une très
belle promenade où la Loire rencontre les canaux de Briare : probablement le plus beau carrefour fluvial de
France… A Saint Fargeau, visite du château. Vous découvrirez l’histoire de cette imposante forteresse de
briques roses du XVème siècle qui s’étend sur 10 siècles. Retour à l’hôtel pour diner et nuit.
Jour 3 : GIEN – CHATEAU de GUEDELON – RETOUR
Après le petit déjeuner, route vers Guédelon. Au cœur 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. Déjeuner. Après-midi, visite guidée du château. Déjeuner. Retour
dans l’après-midi par Vierzon et Châteauroux.

Prix du Voyage par personne : 480 €
Supplément chambre individuelle : 78 €
Supplément assurance annulation et bagages : 18 €
Notre voyage comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
Le logement en hôtels de catégorie 3***
La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
Les visites et entrées mentionnées au programme
Les taxes de séjour
L’assurance assistance et rapatriement

