
 

Découvrez-la fascinante histoire de Briare, la cité des émaux en empruntant comme les 

mariniers, le Pont-Canal de Briare le temps d’une croisière. 

Savez-vous qu’une centaine de Ponts-Canaux ont été édifiés en France au cours des siècles. 

A tout seigneur tout honneur, le canal de Briare est le plus ancien des canaux de France 

puisqu’il fut construit sous Henri IV.   

 

Programme de la journée 

- 6h30 RDV sur le parking de l’arborétum du champ de foire pour un départ précis à 6h45 

 

- 9h30 Musée des émaux et de la mosaïque de Briare 

Après avoir fabriqué de la faïence fine, des perles et des boutons, la production 

d’émaux fait entrer Briare dans l’ère industrielle. 

Nous découvrirons plus de 160 ans d’histoire de l’industrie au service de l’art (1h30) 

 

- 11h45 Découverte de la ville de Briare à bord du Transbriarois (le petit train touristique) 

En passant par le Pont-Canal, nous admirerons la Loire, les canaux, les musées, les 

écluses, l’église, le port de plaisance et les bâtiments historiques de la ville. 

Cette visite commentée de 45 minutes nous révèlera les nombreux atouts de la ville. 

 

- 12h00 Déjeuner pique-nique tiré du sac à dos. (Apéro offert par le club) 

 

- 15h00 Découverte de Briare et ses canaux avec la croisière-promenade 

Cette balade commentée nous permettra de naviguer sur l’un des plus anciens canaux 

de France et de découvrir le célèbre Pont-Canal, auquel Gustave Eiffel a collaboré.  

Le passage d’une écluse pittoresque et la navigation sur ces chemins d’eau nous feront 

découvrir le charme des canaux (1h30) 

 

- 16h30 Musée des 2 marines et du pont-canal 

Entrons dans le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux, Maquettes et 

films nous racontent l’histoire de la construction du Pont-Canal (1h30) 

 

- 18h00 Fin de la journée et retour sur SGDB vers 21h00 

ESCAPADE D’UNE JOURNEE A BRIARE 

"Au fil de l’eau" 

Le vendredi 10 septembre 2021 



 

Sur la base de 50 personnes, le montant de cette sortie serait de 50.00€  

Inscription accompagnée d’un chèque d’acompte de 20,00€, à l’ordre du Club des 

Randonneurs de Sainte-Geneviève-des-Bois, à remettre avant le 13 aout 2021. 

à Mireille Escourrou  

44 rue Pierre Médéric 

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

Solde de 30,00€ pour le 05 septembre au plus tard. 

Voyage en car Ste. Clamart Car 

Nous espérons que vous accueillerez favorablement notre proposition et que nous passerons 

ensemble une agréable journée à Briare au fil de l’eau 

Bien amicalement. 

François et Chantal 

 

Liens divers  

http://musee-mosaique.com/ 

https://www.musee-2-marines.com/ 

https://www.les-bateaux-touristiques-briare.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://musee-mosaique.com/
https://www.musee-2-marines.com/
https://www.les-bateaux-touristiques-briare.com/

