
EXEMPLE VOYAGE DE GROUPE D'UNE
JOURNEE



Départ le matin.

10h00 :   Rendez vous à l’école Nationale d’Equitation 

10h30 :   Vous assistez à la présentation des Ecuyers du Cadre Noir.
Un moment privilégié dans le grand manège, commenté par un écuyer : travail à      
l’obstacle, travail aux longues rênes, travail des « sauteurs » et présentations 
d’équitation académique.

12h30 :      Déjeuner traditionnel

15h00 : Visite du parc miniature « Pierre et lumière » à Saumur. Dans un décor 
Souterrain insolite, au cœur même du matériau de leur construction, les plus
Beaux édifices de la région, églises, abbayes, cathédrales sont sculptés avec
Leur environnement immédiat, maisons, villes et villages. 

16h30 : Visite du musée du Champignon à Saumur :

- La champignonnière en activité : Explications sur les différentes méthodes 
de culture, les variétés de champignons (de paris, pied bleu, pleurote,
Shiitake) 

- Le musée des champignons sauvages
- La maison troglodyte, qui abrite une collection d’objets « champignons »

du monde entier. Explications sur l’extraction du tuffeau.

18h00 : Fin des prestations et départ du groupe.

Retour dans votre localité.



Programme détaillé     :

Départ le matin.

09h45 : Arrivée à AUXERRE – Rendez-vous avec votre guide.

10h00 : Départ pour la visite commentée d’Auxerre. Présentation historique d’Auxerre depuis
les rives de l’Yonne. Découverte du quartier de la Marine : Devant la place Saint-Nicolas était
établi l’embarcadère des coches d’eau, qui assurèrent pendant des siècles le transport des 
voyageurs et des marchandises d’Auxerre à Paris. La place du Coche d’Eau est une des plus 
pittoresques du quartier de la Marine avec de nombreuses maisons à pans de bois.

Visite de l’Abbaye Saint-Germain : son élégance se perçoit depuis les rives de l’Yonne et 
laisse apparaître une église abbatiale reconstruite au XIème siècle et la Tour Saint-Jean 
construite au XIIème siècle. Sa visite vous permettra d’y découvrir cette très belle église, mais
aussi un superbe cloître (XVIIème siècle) et différentes pièces du XVIIIème siècle (salle des 
moines, sacristie et cellier). Enfin, la mise en valeur des cryptes, édifiées au IXème siècle et 
découvertes très récemment, vous fera ressentir l’atmosphère particulière de ce lieu. 

12h30 : Embarquement, Quai de la Marine, à bord du bateau de promenade l’Hirondelle II. 
Départ pour une Croisière Déjeuner sur le Canal du Nivernais au cœur de la vallée de 
l’Yonne, une région préservée où l’environnement naturel est d’une qualité exceptionnelle. 
Appréciez le paysage de l’Auxerrois, avec ses coteaux couverts de vignobles et découvrez 
ainsi le charme de la navigation fluviale.

15h00 : Retour à Auxerre, Quai de la Marine et transfert en autocar vers Bailly.

Visite des Caves Bailly Lapierre, qui surplombant l’Yonne, occupent de très anciennes 
carrières, dans lesquelles sont fabriquées et stockées 5 millions de bouteilles de Crémant de 
Bourgogne. Dégustation à l’issue de la visite.

18h30 : Fin de nos prestations.



Découverte d’un des plus beaux villages de France, Blesle. Le temps d’un
déjeuner, dégustez des plats à base de Salers et plongez dans l’histoire

médiévale locale par la visite du château fort de Lespinasse.

VOTRE JOURNEE     :

Matinée :
10h00 : Arrivée à Blesle « un des plus beaux villages de France ». Accueil par votre guide 
conférencier. Visite guidée du village et de son centre historique : l’église Saint-Pierre de pur 
style roman auvergnat, la tour des ducs de Mercoeur, les rues étroites et tortueuses avec des 
maisons à pans de bois (XIVème et XVème siècles) et à tourelles (XVIème siècle).

12h00 : Déjeuner.

Après-Midi     :

15h30 : Visite commentée du château de Lespinasse à Saint-Beauzire. Château du Moyen-
Age, le plus ancien château conservé du Brivadois. Tour construite en 1110. Grande salle 
d’apparat.

Cette forteresse du XIIème siècle est édifiée à l'emplacement de la villa gallo-romaine 
"Spinatia",(les pins) qui donne son nom au château. 
Remanié aux XIVème et XVème siècles, l'ensemble, bien conservé, a gardé son plan 
d'origine. Il frappe par l'importance des ses bâtiments dominés par les toits en poivrières des 
ses tours, échauguettes et tourelles. Celles-ci entourent un imposant donjon carré couronné de 
mâchicoulis

17h00 : Départ pour votre région.



Départ de votre localité le matin en direction de BRIARE.

Arrivée à BRIARE. Circuit en petit train touristique (Durée 45 minutes environ), dont le 
parcours vous fera découvrir toutes les facettes de la ville de Briare, de son Pont-Canal, de ses
canaux et de ses bords de Loire.

11h00 : Départ pour un déjeuner – croisière. Durée de la croisière : 3h30

Passage du Pont-Canal dans les 2 sens, montée et descente de 3 écluses.

Dans l’Après-midi, visite du Musée de la Mosaïque et des Emaux à Briare. Le Musée de la 
Mosaïque et des Emaux est un livre d’histoire qui montre la France sociale, économique, 
politique et culturelle à travers la présentation de fresques en mosaïque, de perles, de boutons,
de documents d’archives…

Puis, retour dans votre localité.



PROGRAMME DETAILLE     :

Départ de votre localité le matin.

RENDEZ VOUS A CHILLEURS-AUX-BOIS

Visite guidée du château de Chamerolles

Le château de Chamerolles dresse se tours au cœur d’un pays d’étangs, de bois 
et de plaines, entre Beauce, Gâtinais, et Forêt domaniale d’Orléans.
Sa promenade des parfums : Elle constitue aujourd’hui la grande originalité du
château de Chamerolles et un voyage initiatique dans le temps…
Ses jardins     Renaissance : Ils sont composés d’un préau, d’un parterre de 
broderie, un parterre de plants rares, un labyrinthe et deux potagers.

Déjeuner dans une auberge des environs

Visite du Parc Floral de la Source à Orléans, avec tour en petit train, 
découverte des jardins et de la Serre aux papillons.

FIN DE CIRCUIT VERS 17h00

Retour dans votre localité. Arrivée dans votre localité dans la soirée.



CHEVALIER OU PIERREUX…

PROGRAMME DETAILLE     :

Départ de votre localité.

10h30: CHANTIER MEDIEVAL DE GUEDELON
(1h30)
Visite guidée du chantier, un projet unique en Europe qui vise à construire un château fort 
avec les moyens techniques du XIIIème siècle.

12h00 : Déjeuner

14h00 – 15h00 : Temps libre, continuation de la visite libre.

15h30     : CHATEAU DE SAINT-FARGEAU
(1h30)
Visite du château de la Grande Mademoiselle qui y fut exilée par Louis XIV au lendemain de 
la Fronde et où fut tournée la série télévisée « Au Plaisir de Dieu », tirée du livre 
autobiographique de l’académicien Jean d’Ormesson qui vécut à Saint-Fargeau une partie de 
sa jeunesse.

Comme au temps des diligences, la Malle-Poste de Saint-Fargeau vous emmène en 
promenade dans le Parc du Château dans une diligence de 25 places. Durée environ 30 
minutes.

La Ferme du Château     : Retrouvez vos souvenirs d’enfance, la traite des vaches, la ferrure 
des chevaux, la vieille épicerie du village où le percheron attelé au tombereau, autant de cartes
postales jaunies qui se mettent à revivre.

A 700 mètres du château, découvrez l’atmosphère d’une ferme ancienne ressuscitée comme 
au début du siècle, avec tous ses animaux, son matériel agricole ancien et les vieux métiers 
reconstitués. Vaches, veaux, chevaux, poulains, ânes, moutons, chèvres, béliers, poules, 
dindons, canards, oies, cochons seront ravis de vous montrer leur logis. Durée de la visite : 
entre 01h30 et 02h00 (Visite libre).

Puis retour dans votre localité.



A BARVILLE-EN-GÂTINAIS

Follement Cabaret

Découvrez la nouvelle revue du Diamant Bleu. Un cocktail de bonne humeur mêlant
costumes étincelants, chorégraphies soignées et artistes hilarants. Plaisir garanti !

 
Départ de votre localité vers 09h15.
 
Rendez-vous :
12h00 : A Barville-en-Gâtinais.
Accueil au cabaret le « Diamant Bleu ». Déjeuner dans la salle de restaurant climatisée 
donnant sur une scène de 50m² panoramique, surélevée pour une visibilité parfaite.
Après le repas, spectacle « LOVE» Là où le futur devient réalité d’une durée de 2 heures 
mettant en scène : Bégonia la meneuse de revue, chanteur live, comédiens, danseurs et 
danseuses. Cette revue vous emportera dans un tourbillon de costumes aux couleurs 
chatoyantes, plumes, strass et paillettes, dans la tradition du music-hall.
 
« On ne vole pas l’Amour, il arrive par surprise... »
L’amour, symbolisé par un bijou dénommé « LOVE », est la trame principale d’un 
aboutissement concret de sentiments. En effet, on ne vole pas le véritable « LOVE » qui, 
comme un coup de foudre, arrive à un moment les plus inattendus.
Au fil du temps, une histoire sentimentale va enfin voir le jour entre le jeune séducteur  
sentimental FABIEN ZELI et celle qui foule les planches de ce célèbre établissement tous les 
soirs : BEGONIA.
Pour la première fois, Bégonia et Fabian Zeli vous emmènent dans leur univers aux couleurs 
de la comédie Music-Hall où l’émotion, la passion et le désir opèrent dans une succession de 
tableaux modernes, de pure tradition et sexy, aux costumes irréprochables et actuels.
 
Après le spectacle, après-midi dansant sur place.
 
Fin de la journée : vers 17h00.
 
Puis retour dans votre localité. Arrivée vers 19h30.



A MONTARGIS

Saveurs et douceurs du Montargois
Bercée par les eaux des canaux, Montargis révèle sa douceur et son histoire au cours
d’une balade gourmande. Une découverte originale...à déguster au fil de la journée !

Départ de votre localité vers 07h30.

Rendez-vous:

• 09h30 : A Montargis. Commencez la journée du bon pied par un petit déjeuner d’accueil 
accompagné de spécialités du Gâtinais.

• 10h30: Partez à la découverte de Montargis, l’un des cent Plus Beaux Détours de France, 
ville 4 fleurs aux 131 ponts et passerelles surnommée la « Venise du Gâtinais », au cours 
d’une visite commentée pédestre.

• 12h15: Déjeuner dans un restaurant de Montargis avec un menu composé de produits du 
terroir. Formule Apéritif, entrée, plat, dessert et café.

• 14h30: 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.

• 16h30 : Pause Gourmande, découverte gustative des douceurs chocolatées du Montargois.

• Fin de la journée : Vers 17h30.

Retour dans votre localité vers 19h45.



PROGRAMME DETAILLE

Départ de votre localité le matin avec un arrêt libre en cours de route.(Petit déjeuner, facultatif
en supplément)

1er lieu :10h00 : Visite du Musée de la Machine Agricole et à vapeur :

L'ancienne scierie Schroth abrite la micro centrale électrique à vapeur. Le musée fait revivre 
ces belles mécaniques d'antan : moteurs à vapeur, locomobiles, cylindres... et autres alambics. 
Faucheuses, javeleuses, trépigneuses, batteuses, collection rare de tracteurs, retracent la 
progressive mécanisation des campagnes. Les espaces de la tresse et du chapelet évoquent la 
vie sociale et économique des habitants du Livradois-Forez, les mutations successives de ces 
savoir-faire et leurs productions actuelles.

2e lieu : 12h00 : Déjeuner au Restaurant de la Gare d'Ambert :

Vous rejoindrez le restaurant de «LA GARE» pour déguster un menu «Panoramique» 
concocté par un cuisinier ambertois.

3e lieu : 14h30 : Départ de la Gare d'Ambert pour la balade en train de la Découverte :

Le train file tout droit en direction d'Arlanc, puis le Procureur pour s'engager dans les gorges 
de la Dore jusqu'au charmant village de St Sauveur la Sagne, où vous sera servi un verre de 
bienvenue dans sa charmante gare-mairie. Vous redescendrez ensuite jusqu'au Viaduc de 
Notre Dame de la Roche de Mayres qui surplombe la voie ferrée.

4e lieu : 16h30 : Visite de la Maison de la Fourme :

Le guide vous accueillera dans la salle d'explication où pendant qu'il vous contera l'histoire du
fromage, vous pourrez savourer l'Assiette Ambertoise accompagnée de pain et de vin. Il vous 
conduira ensuite dans la cave d'affinage en passant par l'exposition d'une collection d'outils 
utilisées autrefois. 

Puis retour dans votre localité.



Départ de votre localité le matin en autocar en direction de ST FLOUR. Arrêt pour visite 
guidée de la ville (durée 01h15). Avec votre guide conférencier vous découvrirez à pied le 
centre historique de Saint-Flour (la cathédrale Saint-Pierre, les portes fortifiées…).

Continuation en direction de GARABIT. 

A 12h15 embarquement à Garabit à bord d’un bateau restaurant l’Emmanuel IV pour un 
déjeuner croisière de 03 heures ou vous découvrirez au fil de l’eau le Viaduc de Garabit, 
œuvre majestueuse construite par Gustave Eiffel (1884), les gorges de la Truyère, le Château 
d’Alleuze et le cirque de Mallet.

Vers 15h30 retour à quai et continuation.

L’après-midi, retour par le MONT-MOUCHET, arrêt. Visite libre du Musée de la Résistance.

Retour par Brioude.

Arrivée dans votre localité dans la soirée.



JOURNEE DECOUVERTE CHAMBORD

10h00 Rendez vous avec un guide conférencier pour la visite du château de Chambord
Visite guidée du Château de Chambord

Le château de François 1er, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est le palais 
emblématique de la première Renaissance française, le plus vaste et le plus somptueux des 
châteaux de la Loire. Commencés en 1519, les travaux furent poursuivis sous Henri II et achevés 
sous Louis XIV. Aujourd’hui, le château présente dans ses 440 pièces une collection de plus de 
3000 objets d’arts, meubles, tableaux, et œuvres graphiques ainsi qu’une remarquable collection 
de tapisseries. 

Fin des services de la guide

12h30  Déjeuner dans un restaurant (Apéritif, café et ¼ de vin compris)

15h00  Départ pour une cave 

Visite de la Cave de la Grande Brosse à Chémery
La cave est une ancienne carrière de pierres dont l’origine date de plus de 10 siècles. Ses pierres
ont servi à la construction des plus prestigieux châteaux de la Loire et de certaines églises de la 
région. Ses galeries se situent à 40 mètres sous terre, ce qui en fait un endroit exceptionnel. 
Dégustation de vins de la cave et fromage

17h00  Fin de nos services



JOURNEE A CHAROLLES 
Au sud de la Bourgogne, Charolles, cité de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, est l'ancienne

capitale du Comté du Charolais. L'origine de Charolles remonte au temps de la Gaule indépendante. Les
Celtes donnèrent à cette cité le nom de Kadrigel, contaction de Castro-Igel, signifiant forteresse entourée
d'eau. La ville est toujours ceinturée par deux rivières, l'Arconce et la Semence. De nombreux vestiges du
Xvème et XVIème siècles subsistent : la Tour de Charles le Téméraire, la Salle du Bailliage, le Couvent des

Clarisses, le Prieuré de la Madeleine. Depuis 1844, Charolles est le lieu historique de la fabrication
artisanale de faïence qui porte son nom. Berceau des races bovines et ovines, mondialement connue

comme centre d'élevage, Charolles est réputée pour ses foires qui méritent d'être vues pour leur ambiance
pittoresque.

Charolles, sous-préfecture de 3027 habitants, est une ville fleurie où il est agréable de flâner.

Départ de votre localité le matin. Itinéraire par  BOURBON L'ARCHAMBAULT, MOULINS, PARAY LE 
MONIAL, CHAROLLES. 

10h00 : Visite guidée de l'espace muséographique de l'Institut Charolais à Charolles. Vous apprendrez à mieux 
connaître la race, l'élevage et la viande charolaise. En fin de visite, vous dégusterez quelques morceaux de 
viande grillée accompagné d'un verre de vin rouge. Durée : 02 heures.

12h00 : Déjeuner à Charolles.

14h00 : Visite de la faïencerie Molin, créée en 1844 par Hippolyte Prost. Visite des ateliers depuis le travail de la
matière première jusqu'à la décoration. Durée de la visite : environ 01h30 Attention : Fermé le samedi et le 
dimanche.

16h00 : Visite guidée de la ville de Charolles., avec ses vieux quartiers (Tour de Charles le Téméraire, Tour de 
diamants, Ancien Couvent des Clarisses...) Visite à pied, durée de la visite environ 01h30.

18h00 : Fin de la journée et retour dans votre région. Arrivée dans votre localité en début de soirée .



Arrivée à Millau à 09h30.

Prise en charge par notre guide.

Visite du Viaduc.

Déjeuner à Millau.
 
Départ par la vallée du Cernon.

Roquefort : visite des caves d’affinage du roquefort Papillon avec possibilité d’achat. Toute
l’année, Papillon propose à tous les amateurs de fromages ou simplement aux curieux une
descente initiatique dans son réseau unique de galeries souterraines. Un voyage de 45 minutes
environ… …/…

…/…
Vous commencerez la visite en remontant le temps au travers d’un film documentaire de plus
de 15 minutes, qui conte et raconte l’histoire de ce fromage de légende et de la saga Papillon.

Puis, vous continuerez dans le labyrinthe de nos caves où nos guides vous feront découvrir
durant  une  trentaine  de  minutes  l’histoire  du  village  de  Roquefort,  la  formation  de  ses
fleurines apparues voilà bientôt plus d’un million d’années et les secrets de fabrication du
roquefort Papillon.

Enfin,  avant  d’achever  ce  périple  dans  le  saint  des  saints  du  roquefort,  une  dégustation
comblera tous les amateurs.

Une salle de vente est à la disposition de tous ceux intéressés par l’achat de Roquefort 
Papillon (spécialement emballé pour être transporté).

Retour sur Millau par La Cavalerie et visite de la cité templière.

Fin des visites vers 18h00.

Retour dans votre localité.

Les visites des journées peuvent être inversées selon
les possibilités horaires.



JOURNEE A VASSIVIERE – BENEVENT
L’ABBAYE

PROGRAMME DETAILLE: 

Départ le matin en direction de St Léonard de Noblat 

9H30: Visite guidée du moulin à papier du Got environ 1 heure

11H45: Embarquement pour un déjeuner croisière au lac de Vassivière

15H00: Débarquement pour rejoindre votre autocar et par la suite effectuer un tour du lac en 

autocar avec une accompagnatrice d’une durée moyenne de 1h.

16H15: Départ pour Bénévent l’Abbaye.

17H00: Arrivée à Bénévent et visite en scénovision avec dégustation de liqueur et de gâteau 

creusois, durée 1H30 environ

18H30: Départ en direction de votre localité avec arrivée en début de soirée



PROGRAMME DETAILLE:

Départ de votre localité le matin.

10h00: VISITE GUIDEE DU CHATEAU ROYAL DE BLOIS

Il réunit autour d’une même cour quatre ailes, quatre époques, quatre sommets de 
l’architecture française. Vous y découvrirez la cour, avec le magnifique escalier François 1er, 
avant de vous rendre dans l’aile du même nom, afin d’y découvrir les appartements royaux, le
cabinet de Catherine de Médicis et la salle où se déroulera l’assassinat du Duc de Guise. Votre
visite s’achèvera avec la découverte de la salle des Etats Généraux et son exceptionnelle 
charpente en chêne.

12h00: DEJEUNER

14h30: VISITE LIBRE DE LA MAISON DE LA MAGIE ROBERT-HOUDIN

Un lieu unique au monde ! Dès votre arrivée sur la place du château, vous êtes 
surpris...Incrédules, vous voyez les fenêtres de la Maison s’ouvrir, vous entendez des drôles 
de bruits...Durant votre visite, vous découvrirez la salle de la Rotonde et ses automates, la 
salle des illusions et ses effets ludiques, la salle Robert-Houdin qui vous permettra de mieux 
connaître l’univers de ce célèbre illusionniste et enfin, vous assisterez à un spectacle dans le 
théatre des magiciens...Rideau!

16h30: PROMENADE COMMENTEE EN ATTELAGE

Promenade dans la vieille ville de BLOIS, aux pas tranquille des percherons. Ils vous 
emmènerons vers l’Eglise St Nicolas, les bords de la Loire, avant de traverser le Pont Jacques 
Gabriel, pour se rendre dans le quartier de Vienne, d’où vous découvrirez un point de vue 
exceptionnel sur la ville. Puis la promenade s’achèvera par les rues du centre ville.

17h30: TEMPS LIBRE AVANT DEPART

Puis, retour dans votre localité. Arrivée dans votre localité en début de soirée.



Départ de votre localité le matin. Itinéraire par LA CHATRE, POITIERS, NIORT COULON.

Petit déjeuner en cours de route.

09h30: Promenade guidée et commentée en barque au cœur de la Venise Verte.
Sur ce parcours d’une durée de 2h00, les guides bateliers vous emmèneront
découvrir certaines parties typiques de l’une des plus vastes zones humides
d’Europe. Au rythme silencieux d’une poussée à la «pigouille» ou à la 
«pelle», vous glisserez le long de «canaux», «conches» ou «fossés».

11h30: «Mise en bouche» maraîchine: Apéritif régional accompagné de ses saveurs
locales.

12h30: Déjeuner Régional dans les environs
Type de menu: Entrée, Plat et garniture, Fromage, Dessert, ¼ de vin et café.

15h30: Visite guidée de la «Maison des Marais Mouillés», installée dans la «Maison 
de la Coutume», ancienne résidence des percepteurs du droit dont devaient 
s’acquitter les bateaux qui empruntaient la Sèvre niortaise. Véritable 
«écomusée», cette maison du Parc Interrégional du Marais Poitevin témoigne 
de l’histoire, des traditions et de l’environnement des Marais Mouillés. Vous
passerez devant un intérieur maraîchin reconstitué, de la fin du XIXème siècle, 
puis par le «maraiscope», vaste maquette de 15 m², animée par des jeux de
lumières sous 3 écrans d’images. Un commentaire historique et une mise en 
scène programmée par ordinateur retracent l’évolution du Marais Poitevin, à
travers les siècles.

A la fin de cette visite, retour dans votre localité.



PROGRAMME DETAILLE:

Départ de votre localité le matin vers 7h00

MATIN  : La Porcelaine

10h00: visite commentée de la manufacture de porcelaine Bernardaud.

La manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au public et vous invite à 
une visite d’un nouveau style. Le circuit vous présente en détail les différentes 
étapes de la fabrication, de la matière première au produit fini. Boutique, 
magasin d’usine et salon de thé sur place.
Durée: 1h00

12h30: Déjeuner à la gare des Bénédictins
 Une des plus belles gares de France.

APRES MIDI  : La gare, l’émail et les jardins

14h30: visite commentée de la gare des bénédictins

Le bâtiment art déco et sa coupole en cuivre, les vitraux de F.Chigot.
Durée : 1h00

15h30: visite commentée de la maison de l’email

Visite d’une exposition d’émaux, expositions temporaires et projection d’un 
DVD sur l’histoire et les techniques.

17h00: balade commentée dans les jardins de l’Evêché

Le jardin botanique divisé en 3 espaces et le jardin du palais épiscopal organisé 
en terrasses qui surplombent la Vienne.
Durée: 1h00

Puis, retour dans votre localité. Arrivée dans votre localité dans la soirée.



A la fois colline sacrée des temples romains à l’abbaye de Montmartre, butte politique
d’Henri IV à la Commune, elle a préservé son identité culturelle et artistique en
accueillant les plus grands mouvements picturaux des XIXème et XXème siècles

(Impressionnisme, Cubisme, Fauvisme, Surréalisme…).

Départ de votre localité le matin.

Petit déjeuner en cours de route.

10h00 : Croisière sur la Seine, durée 01h00.

12h00 : Montée sur la Butte en petit train.

12h30 : Déjeuner

14h30: Visite guidée du quartier de Montmartre, en compagnie d’un guide local parlant 
français.

16h30: Descente de la Butte en petit train.

Puis retour dans votre localité.

Arrivée dans votre localité dans la soirée.



ORADOUR SUR GLANE: le Centre de la Mémoire témoigne depuis 1999 sur le drame 
et le village martyr, devant la conscience universelle.

Matin : Visite guidée du Centre de la Mémoire et des ruines du village martyr.

Le Centre de la Mémoire présente une exposition permanente qui raconte 
l’évènement dramatique du 10 juin 1944, en l’inscrivant dans le contexte historique du 
nazisme, de la Deuxième Guerre Mondiales et de l’Occupation. Cette période est illustrée par 
une iconographie, des audiovisuels, des documents, des cartes. Le Centre présente également 
des expositions temporaires. Espace librairie. Découverte du village martyr.

Déjeuner à Oradour.

Après-midi : découverte de Limoges et de sa célèbre porcelaine.

- Visite de Limoges en petit train touristique: 18 km de circuit dans un petit 
train sonorisé pour découvrir sans fatigue les principaux sites et monuments
de la ville.

- Visite commentée de la Manufacture Bernardaud: la manufacture construite
en 1863 ouvre ses portes au public et vous invite à une visite d’un nouveau 
style. Le circuit vous présente en détail les différentes étapes de la 
fabrication, de la matière première au produit fini. Magasin d’usine sur 
place. 



JOURNEE A PARIS

Départ de votre localité le matin. Itinéraire par Bourges, Orléans, Paris.

Arrivée à Paris pour 10h00 : découverte du Musée Grévin. Vous deviendrez un 
spectacteur privilégié de l'histoire de France, vous rencontrerez ceux qui font 
l'actualité et vos vedettes préférées.

 
Puis CROISIERE DEJEUNER : Embarquez pour une croisière conviviale et 
dépaysante !

Entièrement vitrés, nos bateaux dévoilent pendant près de deux heures la majesté des 
monuments parisiens.
Une mise en scène artistique, orchestrée par un pianiste et un violoniste, agrémente 
votre croisière d'airs classiques du répertoire français pour découvrir la capitale en 
musique.
Le Chef vous propose une carte inspirée de la cuisine traditionnelle française, préparée
chaque jour à bord des cuisines de notre bateau.
Trois services au choix : Etoile, Select, Premier.

Embarquement à partir de 12h15

Départ en croisière : 12h45 

Retour à quai : 14h30

A partir de 15h00, temps libre au centre de Paris pour shopping ou pour découverte 
personnelle de la capitale.

17h00 : Retour par autoroute. Arrêt en cours de route pour un dîner libre facultatif en 
supplément.

Arrivée dans votre localité dans la soirée.



PROGRAMME DETAILLE     :

Départ de votre localité le matin.

10h00     : CAVE EN PAYS SAINT-POURCINOIS

Visite guidée de la cave Ray à Saulcet avec dégustation. Durée 02 heures environ. Venez 
découvrir les cépages du vignoble de Saint-Pourçain, l’un des plus anciens vins de France. 
Dégustation de vins blancs, rouges, rosés et blancs de blanc.

Les Vins de Saint-Pourçain: Leur origine remonte aux phéniciens qui auraient planté les 
premières vignes afin de dompter les barbares avec le vin. Servi ensuite à la table des rois de 
France, ce cépage propose aujourd’hui des vins équilibrés et gouleyants pour les rouges, 
légers et fruités pour les rosés. Quant aux blancs, la présence du Tressalier dans tous les 
assemblages, fait leur originalité et leur réputation.

12h30: DEJEUNER A SAINT POURCAIN SUR SIOULE

15h00: CHARROUX «Plus Beau Village de France»

Visite guidée du village et du musée. Durée: 02 heures environ
Son architecture circulaire et ses constructions à façades concaves lui confèrent le titre de 
«Plus Beau Village de France».
Flânez dans les ruelles et découvrez une belle église du XIIème siècle, la porte d’Orient, la 
porte de l’Horloge, son beffroi, d’anciennes maisons restaurées qui abritent aujourd’hui des 
artisans prêts à vous faire découvrir leurs créations: huilerie, moutarderie, savonnerie...
Le musée retrace l’histoire locale: archéologie, archives, artisanat et activités locales.

17h00: MOUTARDERIE

Visite libre. Durée 30 minutes.
L’Huilerie-Moutarderie de Charroux présente une production véritablement artisanale en 
remettant en service vieilles presses, meules de pierre, pressoirs, ceci afin d’obtenir un produit
authentique qui séduit par sa saveur vraie et ses qualités gustatives.

Fin de la journée, et retour dans votre localité. Arrivée dans votre localité vers 20h30.



PROGRAMME DETAILLE: 

Départ de votre localité le matin.

10h00: Visite de la Réserve de Beaumarchais

Confortablement installé dans un petit train, vous serez ravi et étonné par la découverte et la 
rencontre de nos grands gibiers (ils évoluent en liberté autour du train) : bisons, autruches, 
sangliers, grand cerf et ses biches, nandous, mouflons, émeus…Visite commentée riche en 
émotions.

12h00: Déjeuner à l’Auberge de Beaumarchais

Dans un cadre original et campagnard, vous savourez nos spécialités de gibiers «maison»: 
charcuterie artisanale, pièces de sanglier ou bien l’échine de porc à la broche, vin à volonté, 
café compris.

15h00: Croisière sur le Cher

Découvrez le charme de la Vallée du Cher à bord du «Léonard de Vinci» (bateau à passagers, 
82 places). Balade commentée avec passage d’écluse.

16h15: Dégustation de Vins de Touraine

Aux Caves Monmousseau, dégustez, en toute amitié, nos vins de Touraine. Visite puis 
dégustation d’un vin (Durée environ 01 heure)

17h30: Visite de la ville souterraine

A Bourré, à 50m sous terre, un tailleur de pierre réalise depuis deux ans, la construction d’une
ville souterraine. Déjà plus de 1000m² de façades sont sculptés et taillés dans l’idée d’un 
témoignage d’architecture pour le générations futures…Durée 01h00 environ

Puis, retour dans votre localité. Arrivée dans votre localité dans la soirée.



PROGRAMME DETAILLE     :

Départ de votre localité le matin – Petit déjeuner en cours de route.

Arrivée à VERSAILLES vers 10h30.

10h30: Visite guidée de l’un des quartiers historiques de Versailles : la ville royale,
qui devait servir d’écrin au château, s’est développée au fil du temps, par
quartiers successifs. Chacun a ses charmes, ses monuments, ses richesses
insoupçonnées qui furent le théâtre de l’histoire de France.

Visite guidée du quartier historique Notre Dame. Alors que les travaux du 
Château battaient leur plein, Mansart fut chargé de dessiner une ville nouvelle
entre le Château et l’Etang de Clagny, Eglise, marché bailliage trouvent leur 
place dans un quartier ordonné. Et, si les siècles suivants ne respectèrent pas 
sévères consignes du roi quant à l’allure des maisons, les grands et les moins 
grands ne se lassèrent pas de l’habiter : Madame de Pompadour et la  
Montansier s’y plurent, et le quartier reste un des plus animés de Versailles.
Durée de la visite : Environ 01h30

12h30: Déjeuner dans un restaurant de Versailles

14h30: Présentation du château de l’extérieur, avec les commentaires de votre guide.

15h30: T oujours en compagnie de votre guide, promenade dans les jardins et les 
bosquets au gré des Grandes Eaux Musicales.

Les Grandes Eaux Musicales: D’avril à octobre, les samedis, dimanches et 
Jours fériés, promenade dans le jardin du Château de Versailles parmi les
fontaines et les bassins, mis en eau au rythme de musiques baroques.

Départ de VERSAILLES vers 17h45. Puis, retour dans votre localité.



VERSAILLES ET SON DOMAINE

Départ de votre localité le matin.

Itinéraire par autoroute. Arrêt en cours de route pour petit déjeuner (Arrêt libre, facultatif en 
supplément).

Arrivée à VERSAILLES.

10h00: Visite guidée des Grands Appartements du Château avec un guide conférencier: appartements
du Roi, de la Reine et Galerie des Glaces.

12h00: Balade en petit train pour rejoindre le restaurant.

12h30: Déjeuner dans un restaurant du parc, au bord du Grand Canal.

14h30: Visite guidée du Grand Trianon et ses jardins.

16h15: Balade en petit train – Retour au château.

16h30: Fin des prestations, et retour dans votre localité.

 

     

http://www.guidatours.com/visite-chateau-versailles.php

