
Un séjour
Culture

Distance
< 100 km

Durée
6 jours

Les escapades

longez la loire entre beaugency et sully-sur-loire

JOUR 1 : BEAUGENCY

Rendez-vous à Beaugency et découvrez ses ruelles de charme, anciennes murailles, 
donjon (dit tour César), château, abbatiale… En période estivale, de nombreuses activités 
attendent les enfants sur les bords de Loire ainsi qu’un labyrinthe géant dans un champ 
de maïs !

JOUR 2 : MEUNG-SUR-LOIRE

Meung-sur-Loire regorge de trésors à découvrir : le mystérieux château de Meung-sur-
Loire, les jardins de Roquelin, l’arboretum des Prés-des-Culands ! Laissez-vous charmer 
par l’atmosphère chaleureuse des ruelles médiévales du centre-ville et par le marché  
dominical sous les halles.



JOUR 3 & 4 : ORLÉANS

La première journée, déambulez dans le centre-ville à la découverte des incontournables 
de la ville : la cathédrale Sainte-Croix, la rue Royale, la rue Jeanne d’Arc, la rue de la Répu-
blique, la maison de Jeanne d’Arc, la place du Martroi, l’hôtel Groslot, le Musée des beaux-
arts ou encore le Frac (musée d’art contemporain). 

La deuxième journée, laissez-vous transporter par la magie naturelle du Parc floral de  
La Source ! Pour un peu plus de sensations, direction le Léo Parc Aventure sur l’île  
Charlemagne pour profiter de tout un tas d’activités : canoë, accrobranche, paintball, 
aquaparc, laser game, parc…

JOUR 5 : CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE ET SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

Direction Châteauneuf-sur-Loire et promenez-vous dans le parc départemental de 20 ha 
attribué au jardinier Le Nôtre (XVIIe siècle). Découvrez-le en famille : terrain de jeux, jeux de 
poste, réalité augmentée via l’application YouCatch...
Après cette balade nature, apprenez-en davantage sur les secrets du fleuve royal au  
Musée de la marine de Loire.

Partez ensuite pour la ville de Saint-Benoît-sur-Loire et admirez le moulin de Bel Air en 
bord de Loire, mais surtout l’abbaye de Fleury, un édifice qui accueille une communauté 
monastique depuis le VIIe siècle.

JOUR 6 : SULLY-SUR-LOIRE

Cap sur la ville de Sully-sur-Loire : ne manquez pas le château ! Ancienne demeure 
des ducs de Sully, ce château à taille humaine vous accueille dans une atmosphère  
chaleureuse. Prenez un pique-nique et déjeunez face au château de Sully-sur-Loire dans 
le parc arboré. Après cette belle visite, déambulez dans les charmantes ruelles de la ville et 
profitez des bords de Loire. Votre séjour est terminé !


