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D E S T I N A T I O N

Les Quatre Vallées



A 1h au sud de Paris 

Découvrez les 4 Vallées

L'office de tourisme de Ferrières et des 4 Vallées vous 
propose 7 circuits à la journée ou sur deux jours. 
Association, comité d'entreprises ou groupes d'amis, 
nous sommes à votre écoute pour votre journée.

Contactez- 
nous au  

02 38 96 58 86 

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr



Les Nocturnes de Ferrières 

reviennent en 2018 ! 

Après un an de pause, elles sont de retour pour  
la plus grande joie de tous.  
Ferrières revit ses heures médiévales à la nuit 
tombée. Sorcieurs, soldats et cracheurs de  
feu envahissent les ruelles étroites de  
cette cité historique. 

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

Les Nocturnes 
de Ferrières

21, 28 juillet, 4, 11 août 

Possibilité de 
Formule week-end 
Renseignez-vous ! 

 



10h00 Ancienne abbaye bénédictine  

 & quartier ancien de Ferrières-en-Gâtinais 
(Visite commentée) 
Cette petite cité fut le siège d’une abbaye royale et son influence 
sous les Carolingiens s’étendait sur toute l’Europe. Grâce aux 
moines, un quartier industriel s’est très vite développé autour de 
la rivière. 

 

12h30 Déjeuner gourmand  

 

15h00 Visite d’une chocolaterie familiale  
   

Le Comptoir du Cacao, élabore des chocolats fins pure origine, 
pur beurre de cacao, dans la tradition du savoir-faire artisanal des 
maîtres chocolatiers. Accueil avec chocolat chaud et dégustation. 

ͻ�>Ă�ǀŝƐŝƚĞ�ŐƵŝĚĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�
ĚĞ�&ĞƌƌŝğƌĞƐ-ĞŶ-'ąƟŶĂŝƐ 

ͻ� >Ğ� ĚĠũĞƵŶĞƌ� ďŽŝƐƐŽŶƐ�
ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ 

ͻ�>Ă�ǀŝƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚŽĐŽůĂƚĞƌŝĞ�
ĂǀĞĐ�ĚĠŐƵƐƚĂƟŽŶ 

ͻ�ϭ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĐŚĂƵīĞƵƌ 

>��WZ/y��KDWZ�E��͗� 

Ͷ͵ǡͷͲ�̀� 
������������ 

����ƴ��ʹͲͳͺ  ��ƴ �Ǥ�ǣ�	��ͳ 

�E��Z�&� 

�Ğ�ϮϬ�ă�ϱϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ 

sĂůŝĚŝƚĠ�͗�Ě͛Ăǀƌŝů�ă�EŽģů�ϮϬϭϴ 

ŚŽƌƐ�ǁĞĞŬ-ĞŶĚƐ�Ğƚ�ũƵŝůůĞƚ�-�ĂŽƸƚ 

Découvrez l’ancienne abbaye royale de Ferrières avant de 
déguster les délicieux chocolats du Comptoir du Cacao. 

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr - 02 38 96 58 86  



10h00 Ancienne abbaye bénédictine  

 & quartier ancien de Ferrières-en-Gâtinais 
(Visite commentée) 
Au détour des ruelles, la grande et la petite histoire se rencon-
trent à Ferrières-en-Gâtinais. De l’époque gallo-romaine avec les 
1ers jalons de la cité jusqu’à nos jours, les habitants font revivre 
tous les ans les grandes heures de la ville.  

 

12h30 Déjeuner gourmand  

 

15h00 Ferme safranière  
   

Visitez une authentique ferme safranière et découvrez les secrets 
de l’épice la plus chère du monde.  

Dégustation de spécialités au safran 

 

 

>Ă� ǀŝƐŝƚĞ� ŐƵŝĚĠĞ� ĚĞ� ůĂ� ǀŝůůĞ�
ĚĞ�&ĞƌƌŝğƌĞƐ-ĞŶ-'ąƟŶĂŝƐ 

>Ğ� ĚĠũĞƵŶĞƌ� ďŽŝƐƐŽŶƐ�
ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ 

>Ă� ǀŝƐŝƚĞ� ĚĠŐƵƐƚĂƟŽŶ� ă� ůĂ�
ĨĞƌŵĞ�ƐĂĨƌĂŶŝğƌĞ 

>��WZ/y��KDWZ�E��͗� 

Ͷʹ�̀� 
������������ 

����ƴ��ʹͲͳͺ  ��ƴ �Ǥ�ǣ�	��ʹ 

�E��Z�&� 

:ƵƐƋƵ͛ă�ϱϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ 

sĂůŝĚŝƚĠ�͗�Ě͛Ăǀƌŝů�ă�dŽƵƐƐĂŝŶƚ�
ϮϬϭϴ 

^ƵƉƉůĠŵĞŶƚ�͗�Ϯ�Φ�ƉŽƵƌ�ůĞ�
ŵƵƐĠĞ�ǀŝǀĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƉŝĐƵůƚƵƌĞ͘ 

��>����Zd� 

DƵƐĠĞ�ǀŝǀĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƉŝĐƵůƚƵƌĞ 

�ĠĐŽƵǀƌĞǌ� ůĂ� ǀŝĞ� ĚĞƐ� ĂďĞŝůůĞƐ�
ũƵƐƋƵ͛ă�ůĞƵƌ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵŝĞů͘� 

�ĠŐƵƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ�ĂƵ�ŵŝĞů͘� 

Partez à la découverte des charmes d’une cité historique et dé-
couvrez les secrets de la culture du safran avec des cultivateurs 
passionnés.  

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr - 02 38 96 58 86  



ͻ� >ĞƐ� ĞŶƚƌĠĞƐ� Ğƚ� ǀŝƐŝƚĞƐ�
ŐƵŝĚĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ƐŝƚĞƐ� Ğƚ�
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ 

ͻ� >Ğ� ĚĠũĞƵŶĞƌ� ďŽŝƐƐŽŶƐ�
ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ 

ͻ�ϭ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĐŚĂƵīĞƵƌ 

>��WZ/y��KDWZ�E��͗� 

Ͷͳ�̀� 
������������ 
����ƴ��ʹͲͳͺ �����������ƴ �Ǥ�ǣ�	��͵ 

�E��Z�&� 

�Ğ�ϮϬ�ă�ϱϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ 

sĂůŝĚŝƚĠ�͗�ŵĂŝ�ă�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ 

ŚŽƌƐ�ǁĞĞŬ-ĞŶĚƐ�Ğƚ�ũƵŝůůĞƚ�-�ĂŽƸƚ 

��� 
�������� ��� �±������ ���� ��� ������� ��� ���� �������
�������ǣ���������ǡ��������������������������������°���
�������������������������ǡ�������������������ϐ���������
�±�������. 

10h00 Château du Bignon-Mirabeau 
(Visite intérieure et jardins) 

   

    Lieu de naissance de Mirabeau, ce château classé Maison d’Ecrivain est le 
témoin d’une histoire passionnante. Propriété de Mme de Condorcet, de 
la famille O’connor puis du poète Patrice de la Tour du Pin, cette de-
meure s’est enrichie à chacun de ses propriétaires : belles tapisseries 
classées, collection de gravures et collection unique de chromolithogra-
phies… sans oublier le jardin littéraire !  

 

12h30 Déjeuner gourmand  
 

15h00 Musée Jardin Bourdelle, un musée en plein air 
 

   Quel plus bel écrin de verdure que ce jardin de style art-déco pour dé-
couvrir les 58 sculptures monumentales en bronze 
d’Antoine Bourdelle ! 
Nature et sculpture s’entremêlent au gré des allées 
qui présentent quelques unes des plus célèbres 
œuvres de l’artiste : Héraklès archer ou le Centaure 
Mourant.  

   

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr - 02 38 96 58 86  

��������͵�ǣ 
 

Les 
Grands 
Hommes 
au Jardin 



Circuit 4 : 
 

Poésie  

en 

Lumière 

10h30  Galerie Natacha MONDON et Eric PIERRE 
      (Visite de la galerie - des jardins et de l’atelier) 

 Parcourez l’atelier Natacha Mondon et Eric Pierre,  
 guidés par les artistes verrier. 
  Entrez dans leur monde si particulier. 
 Visite de l’atelier et découverte des techniques du verre puis 
 de la galerie. 
  

12h30 Déjeuner gourmand  
 

14h30 Château du Bignon Mirabeau  
         (Visite intérieure et jardins) 
 Lieu de naissance de Mirabeau, ce château classé Maison 

d’Ecrivain est le témoin d’une histoire passionnante.  
Propriété de Mme de Condorcet, de la famille O’Connor 
puis du poète Patrice de La Tour du Pin, cette demeure 
s’est enrichie avec les époques : belles tapisseries classées, 
gravures et collection unique de chromolithographies... 

ͻ� >ĞƐ� ĞŶƚƌĠĞƐ� Ğƚ� ǀŝƐŝƚĞƐ�
ŐƵŝĚĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ƐŝƚĞƐ� Ğƚ�
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ 

ͻ� >Ğ� ĚĠũĞƵŶĞƌ� ďŽŝƐƐŽŶƐ�
ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ 

ͻ�ϭ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĐŚĂƵīĞƵƌ 

>��WZ/y��KDWZ�E��͗� 
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�E��Z�&� 

�Ğ�ϮϬ�ă�ϱϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ 

sĂůŝĚŝƚĠ�͗�ĚĞ�DĂŝ��ă�^ĞƉƚ͘� 

ŚŽƌƐ��ũƵŝůůĞƚ�-�ĂŽƸƚ 

 

ǁǁǁ͘ƚŽƵƌŝƐŵĞ-ĨĞƌƌŝĞƌĞƐ-ůŽŝƌĞƚ͘Ĩƌ 
ϬϮ�ϯϴ�ϵϲ�ϱϴ�ϴϲ 

Une journée riche en découvertes vous est réservée avec la 
visite d’une galerie d’art et son atelier, agrémentée d’un des 
bijoux des Quatre Vallées, le château du Bignon qui vous ré-
serve une belle curiosité.  

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr - 02 38 96 58 86  



ͻ�>͛ĞŶƚƌĠĞ�ĂƵǆ�ƐŝƚĞƐ� 

Ğƚ�ůĞƐ�ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ 

ͻ�>Ğ�ĚĠũĞƵŶĞƌ�ďŽŝƐƐŽŶƐ�
ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ 

ͻ�ϭ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĐŚĂƵīĞƵƌ 

>��WZ/y��KDWZ�E��͗� 

͵ͻ̀� 
������������ 
����ƴ��ʹͲͳͺ �����������ƴ �Ǥ�ǣ�	��͵ 

�E��Z�&� 

�E��Z�& 

�Ğ�ϮϬ�ă�ϱϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ 

sĂůŝĚŝƚĠ�͗�ŵĂŝ�ă�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ 

ŚŽƌƐ�ǁĞĞŬ-ĞŶĚƐ�Ğƚ�ũƵŝůůĞƚ�-�ĂŽƸƚ 

���������±������±������������������������±��������������������
�����������������ǯ�������������������������������������
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10h30 Découverte de la galerie �������� ������� ���
����������� 

�����������(Visite de la galerie - des jardins et de l’atelier) 
  Parcourez l’atelier et la galerie de ce couple d’artistes verrier. 

Entrez dans leur monde si particulier. 
Visite de l’atelier et découverte des techniques du verre. 

  

12h30 Déjeuner gourmand  
 

14h30 Musée Jardin Bourdelle, un musée en plein air 
 

   Quel plus bel écrin de verdure que ce jardin de style art-déco pour dé-
couvrir les 58 sculptures monumentales en bronze d’Antoine Bourdelle ! 
Nature et sculpture s’entremêlent au grée des allées qui présentent 
quelques unes des plus célèbres œuvres de l’artiste : Héraklès archer ou 
le Centaure Mourant.  

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr  
02 38 96 58 86  

��������ͷ�ǣ 
 
 

De verre 
et de 
pierre 



Circuit 6 : 
 

LES joyaux  
du gatinais 

    10h00  Ancienne abbaye bénédictine  
      & quartier ancien de Ferrières-en Gâtinais 

                 (Visite commentée) 

 

 Au détour des ruelles, la grande et la petite histoire se 
rencontrent à Ferrières-en-Gâtinais. De l’époque gallo-
romaine avec les premiers installations industrielles 
jusqu’à nos jours, la cité témoigne de ces époques 
traversées.  

  

      12h30  Déjeuner gourmand  
 

      14h30  Château de Mez le Maréchal,  

        le Louvre du Gâtinais  
               (Visite commentée) 
  

 Venez participer à la renaissance du Château du Mez, cas 
unique d’un château-fort construit à la même époque que 
le Louvre de Philippe Auguste et qui a conservé toute 
l’élévation de son enceinte du début du XIIIème siècle. 
 
Fort de son expérience de tailleur de pierre, chercheur 
et maître d’oeuvre, Florian Renucci vous donne les clefs 
pour comprendre l’évolution de la fortification 
médiévale.  

à >ĞƐ�ĞŶƚƌĠĞƐ�Ğƚ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ŐƵŝĚĠĞƐ�
ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�Ğƚ�ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ 

à >Ğ�ĚĠũĞƵŶĞƌ�ďŽŝƐƐŽŶƐ�ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ 

à ϭ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĐŚĂƵīĞƵƌ 

>��WZ/y��KDWZ�E��͗� 

Ͷʹ��̀� 
������������ 

����ƴ��ʹͲͳͺ  ��ƴ �Ǥ�ǣ�	�� 

�E��Z�&� 

�Ğ�ϮϬ�ă�ϰϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ 

dŽƵƚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƐƵƌ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ 

 

Les amoureux de patrimoine se délecteront de cette jour-
née placée sous le signe de l’histoire : une abbaye royale, 
médiévale et un château, contemporain de celui du Louvre.  

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr   
02 38 96 58 86  



Jour 1  FERRIERES EN GATINAIS 

10h00  Ferme Safranière 
12h15   Déjeuner gourmand  

15h00   Visite de Ferrières-en-Gâtinais 

16h30   Fin des visites et installation à l’hôtel *** 
 

Rendez-vous dans une exploitation pour une découverte de la cul-
ture du safran, la plus noble des épices. 

Après le déjeuner, visite commentée d’une cité médiévale, qui doit 
son nom au minerai de fer, et qui vit le couronnement de 2 rois.  
 

Jour 2  MONTARGIS 

9h30     Présentation et dégustation de la célèbre friandise de 
      Montargis.  

10h30   Musée des Tanneurs 

12h30  Déjeuner au restaurant 

14h30   Croisière sur le bateau « Ville de Châlette » 

16h30  Fin des prestations 
 

Stimulez vos papilles en découvrant la célèbre Prasline de Montargis, 
célèbre friandise proposée à la cour du roi Louis XIII.  
Puis, découvrez une collection d’outillages relatifs à la tannerie. 
Après le déjeuner, glissez au fil de l’eau pour une croisière de 2h sur 
le canal de Briare.  

Escale 

 en 

Gâtinais 

· >ĞƐ� ĞŶƚƌĠĞƐ� Ğƚ� ǀŝƐŝƚĞƐ�
ŐƵŝĚĠĞƐ� ĚĞƐ� ƐŝƚĞƐ� Ğƚ�
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͘� 

· >ĞƐ�ĚĠŐƵƐƚĂƟŽŶƐ 

· >Ă�ĐƌŽŝƐŝğƌĞ�ƉƌŽŵĞŶĂĚĞ 

· >͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ϭͬϮ�
ƉĞŶƐŝŽŶ 

· >Ğ� ĚĠũĞƵŶĞƌ� ďŽŝƐƐŽŶƐ�
ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ 

· ϭ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĐŚĂƵīĞƵƌ 

>��WZ/y��KDWZ�E��͗� 
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������������ 
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�E��Z�&� 

�Ğ�ϮϬ�ă�ϱϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ 

sĂůŝĚŝƚĠ�͗�Ě͛Ăǀƌŝů�ă�dŽƵƐƐĂŝŶƚ�
ϮϬϭϳ 

ǁǁǁ͘ƚŽƵƌŝƐŵĞ-ĨĞƌƌŝĞƌĞƐ-ůŽŝƌĞƚ͘Ĩƌ�-�ϬϮ�ϯϴ�ϵϲ�ϱϴ�ϴϲ 

Prenez le temps d’une escale en terre gâtinaise, entre découverte 
gourmande et croisière sur le canal de Briare. 



Les Quatre Vallées

Office de Tourisme de 
Ferrières et des 4 Vallées 
Place des Eglises  
45210 Ferrières-en-Gâtinais 
Tél. 02 38 96 58 86 

info@tourisme-ferrieres-loiret.fr 
facebook/ferrieresTourisme

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

Renseignements :

Les contrats de réservation sont établis par l'Agence 
de Développement et de Réservation Touristique du Loiret


