
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

Covoiturage : Sainte-Geneviève-des-Bois -- Briare : 134km  1h30 environ

Point de rendez-vous à Briare : 09h30 Musée des 2 Marines 58 bd Buyser 45250 Briare
https://www.musee-2-marines.com

Croisière-déjeuner : départ 11h30  Port de commerce quai Mazoyer Briare durée 3h.
www.les-bateaux-touristiques-briare.com

Après-midi libre et retour vers Sainte-Geneviève
 

Menu

Kir
Pâté en croûte Richelieu

Filet de canette à la Périgourdine
Gratin dauphinois

Fagot de haricots verts
Brie et salade

Café gourmand
¼ de vin
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ESCAPADE D’UNE JOURNÉE A BRIARE

«Au fil de l’eau»

Le mardi 21 juin 2022

http://www.club-randonneur-sgdb91.com/


Le temps d’un  repas,  venez profiter  de  magnifiques paysages,  du  Pont-Canal  construit  en
collaboration avec l’ingénieur de la Tour Eiffel, Gustave Eiffel. 
Ce pont métallique de 662 mètres de long est un des plus longs ouvrages au monde.
Le passage d’une écluse pittoresque et la navigation sur ces chemins d’eau qui vous feront
découvrir le charme des canaux.

Sur la base de 30 personnes, le montant de cette sortie est d’environ 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 envoyer impérativement au plus tard le 
30 avril 2022 

Christian DUPONT
3 rue Napoléon Bonaparte 

91070 BONDOUFLE
Tél : 06 85 91 87 84

Le solde, qui vous sera précisé ultérieurement, pour le 12 juin 2022 au plus tard.

Nous espérons que vous accueillerez favorablement cette proposition et que nous passerons 
ensemble une agréable journée à Briare au fil de l’eau

Bien amicalement.

Chantal et Christian D
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