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Réf : 011/2018 

Le Canal d’Orléans 

Mercredi 19 Septembre 2018 
 

Départ de Touraine en autocar en direction de Blois, Orléans.  
 
Arrivée à Mardié et embarquement à 11H pour une croisière promenade à bord du 
bateau l'Oussance, à la découverte du canal d'Orléans avec passage d'écluse 
(navigation de 2 heures pour une balade de 12 km). Ouvert en 1692 par le Duc 
d'Orléans, sur autorisation de Louis XIV, afin d'assainir la forêt, le canal d'Orléans réunit 
Orléans à Montargis (79 km), et relie la Loire au Canal du Loing. Déjeuner à bord. 
(si plus de 44 passagers, le repas se fera au restaurant Le Week End à Chécy, le parcours 
de la croisière sera identique) 
 

Exemple de menu (CHANGEMENT SELON  LES SAISONS) 

Kir de bienvenue et ses canapés variés 

************ 

Mille feuilles sous pressé d'artichauts et fromage 

de chèvre frais au jambon 

************ 

Levée de sole aux écrevisses et safran 

Matignon de légumes en étuve, sauce vin blanc 

************ 

Dôme ivoire, compotée de framboises pépins épicés, 

Coulis du même fruit 

************ 

Vin rouge du Clos Saint-Fiacre Orléans 

Café 
 

Retour à quai vers 14H30 et direction Saint Jean de Braye.  
 Visite guidée de la Fonderie de cloches Bollée, Dominique Bollée représente la 8ème 
génération et il exerce dans les mêmes locaux le métier de Maître Saintier. Cette industrie peu 
répandue est fort peu connue. Elle a pourtant produit des chefs-d'œuvre et son origine se perd dans la 
nuit des temps... Dominique Bollée vous dira qu'il n'existe pas de plus beau métier... celui de donner la 
voix à la matière. A ce sujet, vous êtes-vous parfois attardés à écouter le langage des cloches? 
Musée avec film vidéo retraçant les différentes étapes de la fabrication d’une cloche. 
 

En fin d’après-midi, route du retour en Touraine. 
 

PRIX PAR PERSONNE 

Base 40 personnes 85,00 €uros Base 25 personnes 105,00 €uros 

Base 35 personnes 90,00 €uros Base 20 personnes 116,00 €uros 

Base 30 personnes 95,00 €uros 
 

Ce Prix Comprend : le transport en autocar, le déjeuner (boissons incluses), les visites mentionnées. 
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