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Les escapades

Les châteaux et monuments du Loiret

JOUR 1 : LES CHÂTEAUX DE LA BUSSIÈRE ET DE GIEN

Pour débuter cette escapade, rendez-vous au cœur du Gâtinais, entre Montargis et Gien, 
pour visiter le charmant château de La Bussière. En visitant le château, vous pourrez dé-
couvrir une dizaine de pièces richement meublées et une superbe collection d’objets d’art 
sur la pêche en eau douce et les poissons qui vaut au lieu le surnom de « château des 
pêcheurs ».

Après la visite du monument, direction le superbe parc de 60 hectares. Commencez par 
le jardin-potager... Une balade botanique et bucolique à prolonger dans le parc, lors d’une 
randonnée pédestre autour de l’étang de 6 ha au pied du château.



Après le château des pêcheurs, direction... Le château-musée de la chasse de Gien ! Situé 
à proximité de la Sologne, de la forêt d’Orléans et de la Puisaye, le château de Gien est un 
lieu tout indiqué pour un musée consacré à la Vénerie. Vous pourrez notamment admirer 
des collections remarquables sur les techniques de chasses au vol, à courre ou à tir, dans 
une muséographie moderne 

JOUR 2 : LE CHÂTEAU DE SULLY-SUR-LOIRE ET L’ABBAYE DE FLEURY

Après une bonne nuit de repos à Gien, il est temps de reprendre le cours de votre escapa-
de et de visiter l’un des fleurons du Val de Loire : le château de Sully-sur-Loire. Entrez dans 
l’intimité de Maximilien de Béthune, duc de Sully pour découvrir un monument riche-
ment meublé, Grimpez jusqu’au sommet du château, où vous pourrez admirer la sublime 
charpente en berceau brisée, un chef d’œuvre construit il y a 600 ans.

Prolongez la balade dans le parc naturel du château, qui s’étend sur 42 ha, avant de 
prendre la direction Saint-Benoît-sur-Loire pour découvrir l’abbaye bénédictine de Fleu-
ry. Vous pénétrez dans un haut-lieu de la spiritualité et un chef-d’œuvre de l’art Roman. 
L’abbaye de Fleury abrite dans sa crypte les précieuses reliques de Saint-Benoît, patron 
de l’Europe.

Prolongez la découverte en visitant Le Belvédère - centre d’interprétation de l’Art Roman, 
un espace interactif et ludique à deux pas de l’abbaye, qui retrace 1 400 ans d’histoire.

JOUR 3 : L’ORATOIRE CAROLINGIEN ET LE MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE

Pour débuter cette troisième journée d’escapade à la découverte des monuments du Loi-
ret, on vous propose un véritable trésor national... Poussez les portes de l’Oratoire carolin-
gien de Germigny-des-Prés, construit en 806 par l’évêque Théodulfe d’Orléans.

L’oratoire carolingien est unique en France à plus d’un titre, puisqu’il s’agit d’une des plus 
anciennes églises de France, mais surtout parce qu’il abrite une mosaïque d’inspiration 
byzantine unique en France, composée de 130 000 tesselles.

Après cette plongée dans l’époque carolingienne, il est temps de prendre la direction 
de Châteauneuf-sur-Loire pour visiter le musée de la Marine de Loire. Embarquez pour 
une visite captivante et ludique ponctuée de maquettes sublimes, d’objets du quotidien, 
d’œuvres artistiques et de vidéos pédagogiques.

JOUR 4 : LE CHÂTEAU DE CHAMEROLLES

Aux portes de la forêt d’Orléans, Chamerolles vous charmera par son cadre verdoyant et 
son style architectural construit à l’aube de la Renaissance. Lors de votre visite, vous dé-
couvrirez la promenade des parfums. Prolongez ensuite cette promenade dans les jardins 
Renaissance du château de Chamerolles, où la rose tient une place centrale.


