Le Grand Pithiverais
à la carte

Envie d'un séjour / une journée unique ?
Nous pouvons créer pour vous une journée sur-mesure !
Découvrez nos propositions à la carte, qui complètent
les sites de visites déjà présents dans nos circuits.
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2021

Village de Boiscommun
Une visite guidée pour découvrir cette vaillante petite
cité ceinturée de remparts, l'église possédant le plus
vieux vitrail du Loiret et une cave souterraine datant du
XIII ème siècle.

Village de Beaune-la-Rolande
Du néolithique à nos jours, le riche patrimoine historique
de Beaune-la-Rolande vous sera dévoilé lors de la visite
guidée.

L'orgue de Pithiviers
Découvrez l'histoire de cet orgue classé aux monuments
historiques. Une présentation sonore vous sera
proposée et vous visiterez la tribune, la console, la
mécanique et la tuyauterie.

Randonnée commentée à Augerville-la-Rivière
Randonnée dans la vallée de l'Essonne et découverte de
l'histoire de ce village avec ses deux châteaux où
plusieurs rois de France séjournèrent.

Marais du Moulin de la Porte
Découvrez un site naturel sensible qui vaut le détour. Sur
le parcours pédagogique, votre guide vous sensibilisera
à la biodiversité dans les milieux humides.
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Cabaret "Le Diamant Bleu"
Déjeuner et spectacle : le temps d'un après-midi,
plongez dans un tourbillon de costumes aux couleurs
chatoyantes, plumes, strass et paillettes dans la vraie
tradition du music-hall.

La maison de Tom-Tom et Nana
Une visite guidée qui vous invite à plonger dans
l'atmosphère insolite de l'illustratrice de la célèbre
bande-dessinée Tom-Tom et Nana et de son mari Denis
CHARIGNON.
Initiation à la récolte du safran
Participez à la récolte de cette précieuse épice le temps
d'une matinée au Safran des Templiers. Une dégustation
de produits safranés vous sera proposée.

Huilerie Laluque
Une visite guidée pour découvrir le colza et les étapes de
fabrication de l'huile ainsi que les produits dérivés de
l'huilerie. Une dégustation vous sera proposée.

Ferme Feularde "Mohair de Sophie & cie"
Laissez-vous conter l'histoire de la ferme et des chèvres
angora qui produisent du mohair grâce à leur toison. À la
fin de la visite, dégustation de produits locaux dans la
chèvrerie.

