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Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

        

 

Départ de votre région le matin et route en direction de Briare.  

A votre arrivée, votre guide vous emmènera à la découverte du Musée de la Mosaïque et des 

Emaux. La mosaïque en émaux ou pierre dure était, pour les civilisations anciennes, un élément 

indispensable de la vie quotidienne. Au 19ème siècle, J. F. Bapterosses inventa un procédé qui allait 

faire entrer les émaux dans l’ère industrielle et la renommée des émaux de Briare est rapidement 

devenue mondiale. 

Déjeuner-croisière sur les canaux de Briare. Le pont canal, auquel Eiffel a collaboré, est unique au 

monde. Dû à Henri IV, le canal de Briare est l’un des plus anciens de France. Il traverse des 

paysages verdoyants et vallonnés. A bord de votre confortable bateau, le passage d’écluses 

pittoresques et la navigation sur ces chemins d’eau vous feront découvrir le charme sans égal des 

canaux de Briare. 

Vous vous installerez ensuite à bord du petit train touristique et découvrirez un parcours qui vous fera 

apprécier toutes les facettes de la ville de Briare et de ses bords de Loire. 

Sur le chemin du retour, une halte est prévue pour une dégustation de vins et de crottin de chèvre. 

Retour dans votre région en fin de journée. 

 

TARIFS :  

• Au départ de Decize/Moulins/Nevers : 119 € par personne 
 

 Inclus dans les tarifs : Transport + Visite guidée du Musée de la Mosaïque et des Emaux + Déjeuner-croisière, 

 boisson comprise + visite en petit train de Briare + arrêt dégustation vins et chèvre 

 JOURNEE DECOUVERTE DE BRIARE 

   PROFITEZ DE VOTRE DEJEUNER CROISIERE  

LE SAMEDI 31 JUILLET 2021 

 


