
DE S T I NA T I ON  

Les Quatre Vallées
A  1 H  AU  SUD  DE  PAR I S  

L E  GA T I NA I S  VOUS  A T T END

Circuits groupes 2019



DE S T I NA T I ON  

Les Quatre Vallées

Découvrez les 4 Vallées...

L'office de Tourisme de Ferrières et des 4 Vallées

vous propose un ensemble de circuits à la journée. 

Visites culturelles, dégustations des produits du

terroir ou découverte de nos savoir-faire, il y a

forcément une journée faite pour vous ! 

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

Renseignements :  
Office de Tourisme de Ferrières 
et des 4 Vallées 
Place des Eglises  
45210 Ferrières-en-Gâtinais 
info@tourisme-ferrieres-loiret.fr 
Tél. 02 38 96 58 86  

Réservations : Tourisme Loiret 



Circuit 1  

Découvrez Ferrières-en-Gâtinais, seule Petite Cité de Caractère du Loiret  
avant de déguster les délicieux chocolats du Comptoir du Cacao.   
 
10h00   Rendez-vous à Ferrières-en-Gâtinais, Petite Cité de Caractère 
             Visite guidée de cette cité qui fut le siège d'une abbaye royale  
             dont l'influence s’étendait sur toute l'Europe.  
 
12h30   Déjeuner gourmand dans un restaurant de la cité 
 
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.  
             Accueil avec chocolat chaud et dégustation.  

Abbaye et Chocolaterie

Le prix comprend :  
la visite guidée de la ville 
le déjeuner boissons comprises 
l'entrée et dégustation de la chocolaterie 
1 gratuité chauffeur 
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Les Quatre Vallées

45 € / pers

De 20 à 50 personnes 
Validité : d'avril à Noël  
hors week-end juillet et août



Circuit 2  

Une journée gourmande pour découvrir le terroir du Gâtinais :  
le safran et la délicieuse bière à partir de la transformation du malt.  
 
10h00   Visite d'une ferme safranière 
              Visitez une authentique ferme ou des passionnés cultivent le           
              safran, l'épice la plus chère au monde appelée "or rouge". 
              Dégustation de gâteaux au safran sur place.  
 
12h30    Déjeuner gourmand dans un restaurant des environs 
 
15h00    La Fabrik du Marais, ferme-brasserie 
              Visitez la brasserie artisanale installée dans l'étable de la ferme       
              du Marais. Le maître brasseur vous fera déguster les différents         
              malts donnant naissance à toute une gamme de bière la Déesse :   
              brune, blonde, rousse, ambrée. 
                
             

Saveurs Gâtinaises

45,50 € / pers

Le prix comprend :  
les entrées et visites guidées sur les sites 
les dégustations 
le déjeuner boissons comprises 
1 gratuité chauffeur 
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De 20 à 50 personnes 
Validité : toute l'année  
sur rendez-vous 
 

Circuit proposé par Tourisme Loiret



Circuit 3  

Une journée riche en découvertes vous est réservée avec la visite de la galerie
artistique et son atelier, avant de poursuivre avec le château du Bignon-Mirabeau
qui recèle de belles curiosités.  
 
10h00   Galerie Natacha Mondon & Eric Pierre, Maitres verriers 
              (Visite de la galerie, des jardins et de l'atelier) 
               Guidés par les artistes verriers, vous entrez dans un monde de beauté.           
              Visite de l'atelier et découverte des techniques du verre suivie de la galerie.      
 
12h30    Déjeuner gourmand dans un restaurant des environs 
 
15h00    Château du Bignon-Mirabeau, classé Maison d'Ecrivain 
              Lieu de naissance de Mirabeau, ce château classé Maison d'Ecrivain recèle     
             des trésors : tapisseries classées et collection unique de chromolithographies.  
                
             

Poésie en lumière

Le prix comprend :  
les entrées et visites guidées sur les sites 
le déjeuner boissons comprises 
1 gratuité chauffeur 
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 41 € / pers

Jusqu'à 50 personnes 
Validité : de mai à sept. 



Circuit 4  

Une journée placée sous le thème de la création artistique contemporaine avec la
galerie Natacha Mondon & Eric Pierre et classique avec les sculptures d'Antoine
Bourdelle. 
 
10h00   Galerie Natacha Mondon & Eric Pierre, Maîtres verriers 
              (Visite de la galerie, des jardins et de l'atelier) 
               Guidés par les artistes verriers, vous entrez dans un monde de beauté.           
              Visite de l'atelier et découverte des techniques du verre suivie de la galerie.      
 
12h30    Déjeuner gourmand dans un restaurant des environs 
 
15h00    Musée Jardin Bourdelle, un musée en plein air 
              Jardin de style art déco qui recèle les 58 sculptures monumentales en bronze   
              d'Antoine Bourdelle dont les plus connues sont Héraclès-archer ou le               
            Centaure Mourant. A découvrir absolument !  
               
                
             

De Verre et de Pierre

 42.50 € / pers

Le prix comprend :  
les entrées et visites guidées sur les sites 
le déjeuner boissons comprises 
1 gratuité chauffeur 
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Base : 30 à 40 personnes 
Validité : de mai à sept. 



Circuit 5  

Les amoureux du patrimoine se délecteront de cette journée placée sous le signe
de l'histoire : une abbaye royale médiévale et un château contemporain de celui
du Louvre.  
 
10h00   Rendez-vous à Ferrières-en-Gâtinais, Petite Cité de Caractère 
              Visite guidée de cette cité qui fut le siège d'une abbaye royale  
              dont l'influence s’étendait sur toute l'Europe.  
   
12h30    Déjeuner gourmand dans un restaurant des environs 
 
15h00    Château de Mez-le-Maréchal, Le Louvre du Gâtinais              
              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.  
                
             

Les Joyaux du Gâtinais

 44 € / pers

Le prix comprend :  
les entrées et visites guidées sur les sites 
le déjeuner boissons comprises 
1 gratuité chauffeur 
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Jusqu'à 50 personnes 
Validité : de mai à sept. 



Les Quatre Vallées vous
 attendent ! 


