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VISITES GUIDÉES
Groupes 2021



Base de 10 personnes - Validité : toute l’année   - Proposé par l’Office de tourisme

LE PONT-CANAL DE BRIARE (1h)

VISITE GUIDEES

5.00€
/pers.

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, 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.

BRIARE, LA CITÉ DES ÉMAUX (1H30)

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….

L’ ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE (1h)

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

L’ ÉCLUSE DE MANTELOT (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 à 
Châtillon-sur-Loire.

5.00€
/pers.

5.00€
/pers.

6.00€
/pers.
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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
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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