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SAMEDI 22 AVRIL 2023 
Une balade à Nemours… 

 
 
 

 



  

PROGRAMME 

 
Vers 08 h 00 :  Départ en autocar de Sammeron  
 
09 h 50 : Arrivée au Taco des lacs.  
Des boissons chaudes seront à votre disposition 
 
10 h 20 : Départ pour la Visite à bord du Taco des lacs : Embarquez à bord d’un train 
authentique, pour une belle matinée champêtre. Ensuite, votre contrôleur vous fera découvrir les 
différents trains d’autrefois.  
Au départ de Grez sur Loing, montez à bord d’un authentique train d’antan et laissez-vous conduire 
pour une balade en pleine nature à 10km/h au cœur de la forêt de Fontainebleau, de ses nombreux 
lacs et sentiers. Le chef de gare et le contrôleur vous accompagneront ensuite jusqu’au dépôt des 
locomotives pour vous offrir une visite guidée et commentée. Le parcours du train est ombragé. 
 
12 h 00 : Déjeuner dans un restaurant à Montcourt – Froconville, proche de nos activités. 

 

Exemple de menu : 
Entrée : Velouté de butternut et œuf poché 

Plat : Suprême de volaille sauce forestière, riz aux petits légumes 
Dessert : Panna Cotta au coulis de fruits rouges 

¼ de vin par personne, eau et café 
 
14 h 00 : Départ du restaurant direction le Port Fluviale. 
 
14 h 30 : Départ pour la Balade en Vedette Panoramique du Loing : Embarquez à bord du ZIA, 
au départ de Moncourt-Fromonville, partez à la découverte du Loing et des paysages du Pays 
de Nemours. Croisière commentée.  
Vous découvrirez : La balade sur le canal du Loing, Un barrage sur le Loing. Sur le parcours vous arez 
vu sur le château de Montcourt-Fromonville. 
Nous partirons à la découverte des magnifiques paysages cachés du Pays de Nemours.  
 
15 h 30 : Arrêt à Nemours pour une visite de la ville historique et des remparts du château. 
Parcourez le cœur historique de la ville de Nemours accompagné de votre guide conférencière. 
Découvrez l’histoire de la ville, de l’église Saint Jean-Baptiste, les extérieurs du château et les rues du 
centre-ville (dont les abords du Loing, la rivière des petits fossés) 
 
16 h 45 : Départ du bateau pour continuer la balade. 
 
17 h 30 : Retour au Port Fluviale de Montcourt – Fromonville. 
 
Vers 18 h 00 : Retour en direction de notre agence à Sammeron.  
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 
 
 
 

 

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar, La visite à bord du Taco des Lacs, La balade fluviale, La visite 
guidée de la ville historique de Nemours et le déjeuner avec boissons. 

Base 25 Base 35 

112, 00 euros 100, 00 euros 


