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RIVE DROITE, RIVE GAUCHE 
Découvrez la porte d’entrée du Val de Loire classé par l’UNESCO et remontez le temps sur la rive nord du fleuve. Le château de 
Sully-sur-Loire, composé de 14 salles, retrace l’histoire du Duc de Sully, à travers une riche collection de tableaux, tapisseries, 
statues et décors peints. La basilique de Saint-Benoit-sur-Loire abrite les reliques de St Benoit, patron de l’Europe. Puis l’oratoire 
carolingien de Germigny-des-Prés qui est aujourd’hui l’un des plus anciens sanctuaires chrétiens de France.

 LE PROGRAMME
10H00 Visite guidée du château de Sully

12H00 Déjeuner dans un restaurant des environs (3 plats, boissons incluses)

14H30 Visite guidée de la basilique romane de Saint-Benoît-sur-Loire

16H30 Visite guidée de l’oratoire carolingien de Germigny-des-Prés

17H30 Fin de journée à Sully-sur-Loire

 LOCALISATION : SULLY/LOIRE, ST-BENOÎT/LOIRE, GERMINY-DES-PRÉS

 LE PROGRAMME
10H00 Visite guidée d’une chocolaterie avec dégustation

12H30 Déjeuner dans un restaurant des environs (3 plats, boissons incluses)

15H00 Visite guidée de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI) 

17H00 Fin de journée à Malesherbes

 LOCALISATION : NEUVILLE-AUX-BOIS, MALESHERBES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Praliné, ganache, pâte à tartiner, 

chocolat au lait et chocolat noir sont 
en vente directe à la chocolaterie.

À partir de 53,50 € par personne.

Base 30 personnes

Notre prix comprend : Notre prix ne comprend pas : Validité :
Les prestations mentionnées 

au programme
Les dépenses personnelles 

et le transport
Toute l’année  

(sous réserve de disponibilité) 

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’oratoire carolingien de Germigny-des-Prés

possède la seule mosaïque d’époque 
carolingienne encore conservée.

À partir de 50 € par personne.

Base 30 personnes

CHOCOLATERIE ET MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
Escale gourmande dans une chocolaterie : gestes et savoir-faire de chocolatiers passionnés se dévoilent. Explorez, sentez et 
dégustez une multitude de goûts et de saveurs aux différents stades de fabrication des chocolats. Grâce à l’Atelier-Musée de 
l’Imprimerie découvrez la grande histoire de l’imprimerie, depuis Gutenberg jusqu’à l’ère numérique aux savoir-faire divers : typo-
graphie, presse, publicité et livre. Une collection de 150 machines retrace près de 200 ans d’histoire industrielle. 

      Circuits en collaboration avec Tourisme Loiret 


