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OFFICE DE TOURISME TERRES DE LOIRE ET CANAUX

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LOIRE ET CANAL

EXPÉRIENCE ET CRÉATION

EXCURSIONS ET 
SÉJOURS GROUPES



La Loire

Canal de BriareLOIRET
 (45)

Offrez-vous la destination Terres de Loire et Canaux 
et venez vous ressourcer...

L’Office de tourisme vous propose des prestations 
touristiques de qualité pour les groupes constitués. Au 
plus près des prestataires locaux, nous avons sélectionné 
le meilleur de notre destination pour répondre à vos 
attentes. Le service commercialisation vous accompagne 
dans la préparation et l’organisation de vos séjours ou 
circuits tout au long de l’année. 

Cette brochure vous suggère une sélection de 8 circuits 
à la journée, 2 séjours et 2 randonnées.

BIENVENUE

A bientôt !COMMENT VENIR EN TERRES 
DE LOIRE ET CANAUX ? 

C’est ici !

LyonLyon : 3h45   : 3h45  
BourgesBourges : 1h25   : 1h25  

PAR LA ROUTE

ParisParis : 1h40 : 1h40
DijonDijon : 2h35  : 2h35 
OrléansOrléans : 1h15  : 1h15 
AuxerreAuxerre : 1h15 : 1h15



LOIRE ET CANAL 

ESCAPADES LE LONG DU CANAL DE BRIARE

HISTOIRE ET NAVIGATION 

ESCALE À BRIARE

PERLE DES CANAUX

PONT-CANAL ET HISTOIRE
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 Proposé par Tourisme Loiret

10:00  À Briare, montez à bord du petit train 
touristique. Découvrez, lors de cette balade 
commentée, les bords de Loire, le Pont-
Canal, et les canaux ainsi que l’église Saint-
Etienne recouverte d’émaux de Briare...

11:30  Embarquez pour une croisière-
déjeuner à bord de l’un des bateaux 
touristiques à Briare. Le repas est servi 
pendant la croisière. Naviguez du port de 
commerce au port de plaisance, franchissez 
le célèbre Pont-Canal de Briare et passez 3 
écluses sur le Canal Henri IV.

15:00  Laissez-vous guider au musée des 
Deux Marines et du Pont-Canal. Entrez dans 
le monde fascinant de la Marine de Loire et 
des Canaux ! 3 siècles d’Histoire vous seront 
contés : de la construction du canal Henri IV 
à celle du Pont-Canal en passant par le canal 
latéral à la Loire et la traversée du fleuve royal 
par son ingénieuse écluse de Mantelot.

16:30  Fin de la journée.

LOIRE ET CANAL

La visite de la ville en petit train
La croisière-déjeuner (boissons comprises)
L’entrée et la visite guidée du musée
1 gratuité chauffeur 

56€

PERLE DES CANAUX
Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 1 km 
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INCLUS DANS LE PRIX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 



10:00  À Briare, lors d’une visite guidée du 
célèbre Pont-Canal, découvrez tous les 
secrets de ce monument du XIXème siècle. 
Les ingénieurs Mazoyer et Eiffel avec la 
Société Daydé et Pillé en sont les principaux 
créateurs. La Loire coule en dessous et vous 
offrira une imprenable vue sur le majestueux 
fleuve royal !

11:30  Embarquez pour une croisière-
déjeuner à bord de l’un des Bateaux 
Touristiques à Briare. Le repas est servi 
pendant la croisière. Naviguez du port de 
commerce au port de plaisance, franchissez 
le célèbre Pont-Canal de Briare et passez 3 
écluses sur le Canal Henri IV.

15:00  Laissez-vous guider au musée des 
Deux Marines et du Pont-Canal. Entrez dans 
le monde fascinant de la Marine de Loire et 
des Canaux ! 3 siècles d’Histoire vous seront 
contés : de la construction du canal Henri IV 
à celle du Pont-Canal en passant par le canal 
latéral à la Loire et la traversée du fleuve royal 
par son ingénieuse écluse de Mantelot.

17:00  Fin de la journée.

La visite guidée du Pont-Canal
La croisière-déjeuner (boissons comprises)
L’entrée et la visite guidée du musée 
1 gratuité chauffeur 

63€

LOIRE ET CANAL

PONT-CANAL ET HISTOIRE
Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 1 km 

 Proposé par l’office de tourisme Terres de Loire et Canaux

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

INCLUS DANS LE PRIX
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11:30  Embarquez pour une croisière-
déjeuner à bord de l’un des bateaux 
touristiques à Briare. Le repas est servi 
pendant la croisière. Naviguez du port de 
commerce au port de plaisance, franchissez 
le célèbre Pont-Canal de Briare et passez 3 
écluses sur le Canal Henri IV.

15:00  Laissez-vous guider au Musée des 
Émaux et de la Mosaïque. Après avoir 
fabriqué de la faïence fine, des perles et des 
boutons, la production d’émaux fait entrer 
Briare dans l’ère industrielle. Découvrez plus 
de 160 ans d’histoire de l’industrie au service 
de l’art.

16:45  Lors d’une visite guidée du célèbre 
Pont-Canal. Découvrez tous les secrets 
de ce monument du XIXème siècle. Les 
ingénieurs Mazoyer et Eiffel avec la Société 
Daydé et Pillé en sont les principaux 
créateurs. La Loire coule en dessous et vous 
offrira une imprenable vue sur le majestueux 
fleuve royal !

17:45  Déplacement vers Ousson-sur-Loire

18:00 Dégustez les vins des Coteaux du 
Giennois dans une cave.

19:00 Dînez au restaurant avec une vue 
panoramique sur le vignoble.

Nuit dans un hôtel*** à Briare, situé à 5 
minutes à pied du port de plaisance.

212€

LOIRE ET CANAL

ESCALE À BRIARE
Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 14 km 

 Proposé par l’office de tourisme Terres de Loire et Canaux

PROGRAMME DU JOUR 1

CIRCUIT DE 
2 JOURS / 1 NUIT
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09:30  Laissez-vous guider au musée des 
Deux Marines et du Pont-Canal. Entrez dans 
le monde fascinant de la marine de Loire et 
des canaux ! 3 siècles d’histoire vous seront 
contés : de la construction du canal Henri IV 
à celle du Pont-Canal en passant par le canal 
latéral à la Loire et la traversée du fleuve royal 
par son ingénieuse écluse de Mantelot.

11:00  Montez à bord du petit train 
touristique. Découvrez, lors de cette balade 
commentée, les bords de Loire, le Pont-
Canal, et les canaux ainsi que l’église Saint-
Etienne recouverte d’Emaux de Briare…

12 :00  Déjeunez dans un restaurant.

15:00  À La Bussière, découvrez cette 
Forteresse du XIIe siècle le temps d’une 
visite guidée. Le château est transformé en 
demeure de plaisance au XVIIe siècle. Flânez 
dans toutes les pièces familiales meublées. 
Visite libre du potager labellisé « jardin 
remarquable » et de son parc boisé.

17:00  Fin du programme.

L’entrée et les visites guidées des sites 
et monuments cités
L’hébergement en chambre double 
(petit-déjeuner compris)
La croisière déjeuner (boissons comprises)
Le dîner du jour 1 (boissons comprises)
Le déjeuner du jour 2 (boissons comprises)
1 gratuité chauffeur 

Le transport
Le supplément chambre individuelle (27€)
Les extras éventuels
La taxe de séjour

 Proposé par l’office de tourisme Terres de Loire et Canaux

PROGRAMME DU JOUR 2

INCLUS DANS LE PRIX

NON INCLUS DANS LE PRIX
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10:00  À Gien, laissez-vous guider au 
château-musée de la Chasse, Histoire et 
Nature en Val de Loire. Découvrez l’histoire 
de ce monument édifié par Anne de Beaujeu 
au XVème siècle et qui, depuis 1952, sert 
d’écrin au musée de la Chasse et de la Nature.

12:30  Déjeunez dans un restaurant à Briare.

15:00  Découvrez Briare et ses canaux lors 
d’une croisière-promenade. Naviguez sur 
l’un des plus anciens canaux de France 
et de découvrez le célèbre Pont-Canal, 
auquel Gustave Eiffel a collaboré. Découvrez 
le charme des canaux, passez une écluse 
pittoresque et naviguez sur les chemins 
d’eau de la ville !

16:30  Fin de la journée.

La croisière promenade
Le déjeuner (boissons comprises)
L’entrée et la visite guidée du château
1 gratuité chauffeur 

52€

HISTOIRE ET PATRIMOINE

NATURE AU FIL DE L’EAU
Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 14 km 

 Proposé par Tourisme Loiret

INCLUS DANS LE PRIX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
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La croisière promenade
Le déjeuner (boissons comprises)
L’entrée et la visite guidée du château
1 gratuité chauffeur 

10:00  À La Bussière, découvrez cette 
forteresse du XIIème siècle le temps d’une 
visite guidée. Le château est transformé en 
demeure de plaisance au XVIIème siècle 
par les Seigneurs du Tillet, proches serviteurs 
des Rois de France. Toujours habité par ses 
propriétaires, flânez dans toutes les pièces 
familiales meublées. Visite libre du potager 
labellisé « jardin remarquable » et de son 
parc boisé.

12:20  Déjeunez dans un restaurant.

15:00  Embarquez à Briare pour une croisière 
promenade commentée, passez une écluse 
et naviguez sur le Pont-Canal.

16:30  Fin de la journée.

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

52.5€

HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRE ET NAVIGATION
Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 14 km 

 Proposé par Tourisme Loiret

INCLUS DANS LE PRIX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
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10:00  À La Bussière, découvrez cette 
forteresse du XIIème siècle le temps d’une 
visite guidée. Le château est transformé en 
demeure de plaisance au XVIIème siècle 
par les Seigneurs du Tillet, proches serviteurs 
des Rois de France. Toujours habité par ses 
propriétaires, flânez dans toutes les pièces 
familiales meublées. Visite libre du potager 
labellisé « jardin remarquable » et de son 
parc boisé.

12:30  Déjeunez dans un restaurant.

15:00  Embarquez à Briare pour une croisière 
promenade commentée, passez une écluse 
et naviguez sur le Pont-Canal.

17:00  Profitez d’un temps libre pour savourer 
en terrasse, une spécialité de Chocolats 
et Chimères, ou bien encore, découvrir la 
décoration en émaux de l’église St-Étienne.

18:00 Dégustez les vins des Coteaux du 
Giennois dans une cave à Ousson-sur-Loire.

19:00 Dînez au restaurant avec une vue 
panoramique sur le vignoble.

Nuit dans un hôtel 3 étoiles à Briare, situé à 5 
minutes à pied du port de plaisance.

194€

HISTOIRE ET PATRIMOINE
ESCAPADES LE LONG DU 

CANAL DE BRIARE

 Proposé par Tourisme Loiret

Base de 24 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 10 km 

PROGRAMME DU JOUR 1

CIRCUIT DE 
2 JOURS / 1 NUIT
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 Proposé par Tourisme Loiret

PROGRAMME DU JOUR 1

Déplacement en direction de Montargis

9:45  L’Office de tourisme de Montargis vous 
accueille autour d’un petit déjeuner.

10:30 Découvrez lors d’une visite commentée, 
la ville surnommée la « Venise du Gâtinais » 
aux 131 ponts et passerelles, aux ravissantes 
maisons à tourelles ou à colombages.

12:30  Déjeunez dans un restaurant.

15:00 Visitez le musée de la Chine. Lieu unique 
retraçant l’histoire d’étudiants chinois envoyés 
en France pour étudier et travailler
ou
Visitez le musée Girodet. Lieu incontournable 
pour révéler la carrière et les œuvres d’Anne-
Louis Girodet, l’enfant du pays situé dans le 
centre-ville de Montargis.

16:30 Visitez et dégustez de délicieuses 
confiseries à la Maison de la Praline.

18:00  Fin du programme.

L’entrée et les visites guidées des sites 
et monuments cités
L’hébergement en chambre double 
(petit-déjeuner compris)
Les déjeuners
Le café d’accueil
Le dîner (boissons comprises)
La croisière-promenade commentée
1 gratuité chauffeur 

Le transport
La taxe de séjour
Le supplément chambre individuelle (27€)
Les extras éventuels

 Proposé par Tourisme Loiret

PROGRAMME DU JOUR 2

INCLUS DANS LE PRIX

NON INCLUS DANS LE PRIX
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10:00  À Briare, laissez-vous conter l’église 
Saint-Etienne. Construite au XIXème siècle 
par Jean-Félix Bapterosses, le fondateur 
des Emaux de Briare, elle vous étonnera par 
ses mosaïques sur le fronton et sur tout le 
pavage intérieur. Eugène Grasset en a été le 
décorateur.

11:00  Découvrez le métier de souffleur de 
verre dans l’atelier d’art où l’on travaille le 
verre de Murano à la flamme. Vous assistez 
à la « naissance d’une perle » lors de cette 
démonstration de filage.

12:15   Déjeunez dans un restaurant

15:00  Embarquez à Briare pour une croisière 
promenade commentée, passez une écluse 
sur le Canal Henri IV et naviguez sur le Pont-
Canal.

16:30  Fin de la journée.

La visite guidée de l’église
La visite et démonstration de l’atelier 
Le déjeuner (boissons comprises)
La croisière-promenade
1 gratuité chauffeur 

52.5€

EXPÉRIENCE ET CRÉATION

ART ET HISTOIRE À BRIARE

 Proposé par l’office de tourisme Terres de Loire et Canaux

Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 1 km 

INCLUS DANS LE PRIX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
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La visite guidée de l’église
La visite et démonstration de l’atelier 
Le déjeuner (boissons comprises)
La croisière-promenade
1 gratuité chauffeur 

10:30  À Ousson-sur-Loire, visitez une cave 
produisant les vins d’appellation «Coteaux 
du Giennois» et dégustez les cépages qui 
se déclinent en vin blanc, rouge et rosé. 
S’égrenant sur les bords de Loire, ce vignoble 
propose des vins authentiques qui révèlent 
l’originalité de leur terroir.

12:30 Déjeunez au restaurant.

15:00   À Briare, laissez-vous conter l’église 
Saint-Etienne. Construite au XIXème siècle 
par Jean-Félix Bapterosses, le fondateur 
des émaux de Briare, son originalité vient 
des émaux qui la décorent : médaillons, 
frises, fronton... Eugène Grasset en a été le 
décorateur.

16:00  Découvrez le métier de souffleur de 
verre dans l’atelier d’art où l’on travaille le 
verre de Murano à la flamme. Vous assistez 
à la « naissance d’une perle » lors de cette 
démonstration de filage.

17:00  Fin de la journée.

La visite guidée de l’église
La dégustation à la cave
Le déjeuner (boissons comprises)
La visite et démonstration de l’atelier
1 gratuité chauffeur 

47€

EXPÉRIENCE ET CRÉATION

DÉGUSTATION ET SAVOIR-FAIRE

 Proposé par l’office de tourisme Terres de Loire et Canaux

Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 10 km 

INCLUS DANS LE PRIX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
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L’entrée et la visite guidée du château
L’entrée au musée de la Faïencerie et la 
visite guidée des ateliers
Le déjeuner (boissons comprises)
1 gratuité chauffeur 

10:00  À Gien, accueil au musée de la Faïencerie, 
présentation de 20 minutes par une personne 
du musée puis visite libre. Ce nouveau musée 
vous accueille à la fois au rdc et au 1er étage 
pour vous présenter la Faïencierie de Gien, son 
histoire et ses techniques de fabrication. Vous 
y trouverez des pièces rares, exceptionnelles 
par leur taille, des services de table, des 
éléments décoratifs... Le musée raconte 200 ans 
d’aventure industrielle et humaine au travers de 
faïence, de photos, de planches d’archives, de 
matières premières... Accès libre à la boutique 
d’usine. 

12:30 Déjeunez dans un restaurant des environs.

15:00 À La Bussière, découvrez cette Forteresse 
du XIIème siècle le temps d’une visite guidée. 
Le château est transformé en demeure de 
plaisance au XVIIème siècle par les Seigneurs 
du Tillet, proches serviteurs des Rois de France. 
Toujours habité par ses propriétaires, flânez dans 
toutes les pièces familiales meublées. Visite 
libre du potager labellisé « jardin remarquable » 
et de son parc boisé.

17:00  Fin de la journée.

54€

EXPÉRIENCE ET CRÉATION

ENTRE ÉLÉGANCE ET TRADITION

 Proposé par Tourisme Loiret

INCLUS DANS LE PRIX

Base de 20 personnes - Validité : de février à décembre - Distance : 15 km 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

MOSAÏQUES ET 
SECRETS D’HISTOIRE
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 Proposé par Tourisme Loiret

10:30  À Briare, laissez-vous conter l’église 
Saint-Etienne. Construite au XIXème siècle par 
Jean-Félix Bapterosses, le fondateur des Emaux 
de Briare, elle vous étonnera par ses mosaïques 
sur le fronton et sur tout le pavage intérieur. 
Eugène Grasset en a été le décorateur.

12:15  Déjeunez dans un restaurant.

14:30  Laissez-vous guider au musée de la 
Mosaïque et des Emaux de Briare. Après avoir 
fabriqué des perles, des boutons et de la 
faïence fine, la production d’émaux fait entrer 
Briare dans l’ère industrielle. Découvrez plus de 
160 ans d’histoire de l’industrie au service de 
l’art.

16:00  Fin de la journée.

Option atelier initiation à la mosaïque 
(1h30 - 12€ - par groupe de 25 personnes)

Chacun compose une mosaïque en émaux 
de Briare d’après un motif. Toutes les étapes 
de la création : découpe de tesselles, collage 
et assemblage sont encadrées par une 
professionnelle. Le stagiaire repart avec sa 
création !

La visite guidée de l’église
Le déjeuner (boissons comprises)
L’entrée et la visite guidée du musée
1 gratuité chauffeur 

46.5€

EXPÉRIENCE ET CRÉATION

MOSAÏQUES ET 
SECRETS D’HISTOIRE

 Proposé par l’office de tourisme Terres de Loire et Canaux

Base de 20 personnes - Validité : de mars à novembre - Distance : 0 km 

INCLUS DANS LE PRIX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
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10:00  Rendez-vous à Briare pour une 
randonnée “circuit découverte de 
mosaïques” (durée 2h). Lors d’un périple 
dans la ville, remontez l’histoire et découvrez 
“la cité des émaux” ! Tout commence en 1851 
avec un certain Jean-Felix Bapterosses, 
inventeur des émaux de Briare…Ici, l’art 
nouveau s’exprime sur les monuments, les 
façades des maisons bourgeoises, les 
devantures des boutiques.

12:00 Déjeunez dans un restaurant de la ville.

15:00 Découvrez Briare et ses canaux lors 
d’une croisière promenade. Cette balade 
commentée vous permettra de naviguer sur 
l’un des plus anciens canaux de France et 
de découvrir le célèbre Pont-Canal, auquel 
Gustave Eiffel a collaboré (durée 1h30).

16:30  Fin de la journée.

L’itinéraire de randonnée au format numérique
Le déjeuner (boissons comprises)
La croisière-promenade
1 gratuité chauffeur 

44€

NATURE ET RANDONNÉES

RANDONNÉE À LA 
DÉCOUVERTE DES MOSAÏQUES 

 Proposé par Tourisme Loiret

Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 3.5 km 

INCLUS DANS LE PRIX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

DÉCOUVERTE DE LA 
LOIRE ET DU CANAL 

 Proposé par Tourisme Loiret16



10:00  Rendez-vous à Briare pour une visite 
guidée du musée des Deux Marines et du 
Pont-canal. Entrez dans le monde fascinant 
de la marine de Loire et des canaux ! 3 
siècles d’histoire vous seront contés : de la 
construction du canal Henri IV à celle du 
pont-canal en passant par le canal latéral à 
la Loire et la traversée du fleuve royal par son 
ingénieuse écluse de Mantelot.

12:00 Déjeunez dans un restaurant de la ville.

14:00  Lors d’une randonnée de 12 km entre 
Briare et Châtillon-sur-Loire, découvrez la 
fascinante histoire de la « cité des perles », 
du célèbre pont-canal, l’un des plus long du 
monde, des canaux (Canal de Briare et Canal 
Latéral à la Loire) de la faune et la flore des 
bords de Loire..

17:00  Fin de la journée.

L’entrée et la visite guidée du musée
Le déjeuner (boissons comprises)
L’iitinéraire de randonnée au format numérique
1 gratuité chauffeur 

39€

NATURE ET RANDONNÉES

DÉCOUVERTE DE LA 
LOIRE ET DU CANAL 

 Proposé par Tourisme Loiret

Base de 20 personnes - Validité : d’avril à octobre - Distance : 12 km 

INCLUS DANS LE PRIX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
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NOS CIRCUITS GROUPES EN PUISAYE
Découvrez nos autres prestations touristiques déclinées 

dans notre brochure dédiée à la Puisaye.

N’hésitez pas à télécharger cette
 brochure grâce au QR Code.

Cette brochure vous suggère des circuits 
sur le territoire de la Puisaye. Découvrez ces 
richesses et vivez des expériences uniques : 
de la balade en bateau sur le Pont-Canal à 
la visite du Château de Guédelon en passant 
par le musée Colette ou encore un circuit en 

petit train dans Briare. 

Lors des visites accompagnées en groupe 
autour du patrimoine, vous découvrirez tous 
les secrets de ces lieux riches en histoire.

N’hésitez pas à contacter le musée des deux 
marines et du Pont-Canal pour une visite 
accompagnée de l’écluse de Mantelot ou 
du Pont-Canal de Briare ; ou le musée des 
émaux et de la mosaïque pour une visite 
sur le thème de la décoration en émaux de 
l’église de Briare. 

MODALITÉS 

NOUS CONTACTER 

VISITES ACCOMPAGNÉES EN GROUPE

58 boulevard Buyser
 45250 Briare-le-Canal
+33 (0) 2 38 31 28 27
maison-2-marines@wanadoo.fr
www.musee-2-marines.com

MUSÉE DES 2 MARINES ET DU PONT-CANAL  MUSÉE DES ÉMAUX ET DE LA MOSAIQUE 

4 rue des vergers 
45250 Briare-le-Canal
+33 (0) 2 38 31 20 51 
info@musee-mosaique.com
www.musee-mosaique.com



La période de validité des journées et séjours groupes est indiquée sur la page 
de chaque circuit. Les tarifs sont établis par personne, sur une base de 20 
participants minimum. 

Tous nos programmes sont adaptables et modulables. Le service groupe est à 
votre écoute pour créer un programme sur mesure adapté à vos goûts, de la visite 
accompagnée au séjour tout compris. N’hésitez plus, nous sommes là pour vous !

Les circuits sont proposés sous réserve de disponibilité des prestataires, 
merci de nous informer au plus tôt de votre projet de séjour pour en assurer la 
faisabilité. Après acceptation de notre proposition, votre dossier de réservation 
sera transmis à Tourisme Loiret (Agence de développement et de réservation 
touristique du Loiret) pour établir le contrat. 

OFFICE DE TOURISME TERRES DE LOIRE ET CANAUX 

1 place Charles de Gaulle 45250 Briare 

commercialisation@ottlc.fr

Service commercialisation

02 38 31 74 70 (ligne directe service groupes)
06 08 59 68 64

Etablissement secondaire - Non assujetti à la TVA 
- N°SIRET 200 068 278 000 72

Office de Tourisme Terres de Loire et Canaux @terresdeloireetcanaux

Création graphique : Office de tourisme Terres de Loire et Canaux 
 
Crédits photos : OT Terres de Loire et Canaux (L.Aubert, D.Dulas, I.Rémy, J.Ory,), Tourisme Loiret
 (C. Lörsch, A. Rue), OT Montargis, xxx
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MODALITÉS 

NOUS CONTACTER 

www.terresdeloireetcanaux.com

4 rue des vergers 
45250 Briare-le-Canal
+33 (0) 2 38 31 20 51 
info@musee-mosaique.com
www.musee-mosaique.com
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A bientôt en Terres 
de Loire et Canaux !


