
 

 
 

a le plaisir d’organiser une belle journée immergée  
dans le Moyen Âge avec la visite de  

 PROVINS, la ville aux roses 
Le Dimanche 10

 
Juin 2018 

(Pendant le week-end des 35
ème

 médiévales de Provins) 

 
 

Joyau des villes de Foires de Champagne,  située en Seine-et-Marne, à environ 80 km au 

sud-est de Paris, la ville médiévale fortifiée de Provins offre un patrimoine architectural 

hors du commun. 

Au Moyen Âge, elle fut la capitale économique des Comtes de Champagne et l’une des 

villes les plus connues de France, où se tenaient les grandes foires commerciales annuelles 

qui mettaient en contact le nord de l’Europe avec le monde méditerranéen. 

58 monuments, édifices ou demeures remarquables ont valu à Provins d’être inscrite au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2001. 
 

 Rendez-vous à 9h30 précises devant la gare SNCF de Provins pour commencer la promenade 
avec la visite générale de la ville et à l’intérieur de ses remparts avec des animations prévues sur 
place. Prévoyez aussi un pique-nique à votre charge car ce sera difficile de trouver un restaurant 
disponible pour notre groupe.  

 N’oubliez pas d’apporter votre carte d’invalidité pour l’entrée gratuite des festivités de Provins. 

 Cette visite sera guidée amicalement par Josette Mercier et Stéphane Duchemin. 
 

** Limité aux 30 premiers inscrits pour la journée de la fête  
des 35 médiévales de Provins ** 
Membre : 5 €         Non-Membre : 8 € 

Association Loi 1901 n° W751160069 déclarée à la Préfecture de Paris N° de Siret : 495 234  965 000 12 
Siège Social : A.A.C.M. c/o Collège & Lycée Privés MORVAN, 68 rue Chaussée d’Antin, 75009 PARIS 

Informations: http://aacmorvan.free.fr  ou courriel : aacmorvan@yahoo.fr 

……...………………………………………………………………………………………………………… 
Coupon-réponse avec le chèque à Josette Mercier (La Noue Mignard La Croix en Brie 77370) 

Membre : 5 €         Non-Membre : 8 € 
 

Nom et Prénom Prix Membre 2018 

 € Oui / Non 

 € Oui / Non 

 € Oui / Non 

 € Oui / Non 

Total : €  

Vos coordonnées de Fax, Mail et SMS (confidentiel et obligatoire) ................................................................................................... 
Adresse (pour les Non-Membres) ......................................................................................................................................................... 

Sortie à Provins le dimanche 10 Juin 2018 



Comment venir à Provins ? 
Venir en voiture  
À partir de Paris 

o au Sud-Est, porte de Charenton, prendre A4/A86, direction TROYES et puis prendre N4 puis la route D231 

direction PROVINS. 

Ou 

o Au Sud, prendre l’autoroute A6 puis le N104 (La francilienne) et puis l’A5 (payant) puis sortir 16 (Chatillon la 

borde) puis prendre les routes D201 et D619. 

 
Venir en train 

o Gare de SNCF : direction Provins de la Gare de l’est (Ligne P)). 

           Heure départ : 6h46 (Gare de l’Est), arrivée 8h10 à Provins (pas d’autre train qui arrive avant 9h30 !) 

o RER A descendre à Chessy-Marne la Vallée. Navette à prendre à Chessy 8h du matin et arrivée à 9h11. 

 

      Si vous n’avez pas de voiture, pensez au co-voiturage, faites nous savoir SVP si vous 
cherchez une voiture. 

 
 

 

ECRIVEZ-NOUS par mail: aacmorvan@yahoo.fr  
ou 

par SMS à : 06 72 40 56 68 (Josette Mercier)  

 

&-&-&-& 

 

Pour savoir en plus sur PROVINS 
 

Les incontournables de Provins 

 Les remparts et portes fortifiées.  

 L’enceinte de la ville haute, longue de 1200 

mètres et comportant 22 tours aux géométries 

variées, fut construite de 1226 à 1314. Elle reste 

aujourd’hui la partie la mieux préservée ;  

 La Tour César, donjon du XIIème siècle et 

symbole de la ville.  

 Elle offre une vue panoramique impressionnante 

sur la ville et la campagne briarde. Elle s’anime 

aujourd’hui grâce à une scénographie 

audiovisuelle ;  

 La Grange aux Dîmes, ancien marché couvert, 

offre une reconstitution réaliste et fidèle des scènes 

qui se déroulaient lors de la foire de Provins ;  

 Les souterrains, réseau de 10 km de galeries et de 

150 salles basses d’époques romane et gothique ; 

des graffitis historiques permettent de raconter 

l’histoire des usages de ces galeries ;  

 La Place du Châtel, vaste place rectangulaire 

bordée de charmantes demeures anciennes du 

XIIIème et XVème siècles ;  

 La Maison Romane, certainement le plus ancien 

édifice civil de la ville, abrite le musée de Provins et 

du Provinois ;  

 La collégiale Saint-Quiriace, édifiée au XIIème 

siècle ;  

 La roseraie, où la rose de Provins est à l’honneur 

(floraison en juin) et plus de 300 autres variétés de 

rosiers anciens et modernes mises en scène par 

thème dans un jardin de 3.5 hectares.  

 

Événements 

Outre les spectacles durant la saison, des 

animations événementielles ont lieu tous les ans :  

 Les Médiévales de Provins, fête médiévale, 

animation de rue, défilé (week-end de mi-juin)  

 Le Son & Lumière de Provins : spectacle nocturne 

sur la vie au Moyen Âge, par 300 Provinois en 

costume (début juin)  

 La Fête de la Moisson, unique en France, car c’est 

la seule fête de la moisson qui ne se déroule pas 

dans les champs, mais sur les places et les rues du 

village comme autrefois. Grande parade de chars 

décorés de blé, danses folkloriques, battage à 

l’ancienne, véhicules, tracteurs et matériels 

anciens… (dernier week-end d’août) 

 

Gastronomie 

 Fromage : le Brie de Provins  

 Dessert : les niflettes, petits gâteaux feuilletés 

garnis de crème pâtissière  

 Confiserie : Provins est la capitale de la confiserie 

à la rose dont les spécialités sont la confiture de 

pétales de rose, le miel à la rose, les bonbons à la 

rose, le sirop de rose. 
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Plan de Provins (Rendez-vous devant la gare SNCF de Provins) 
 

  
 

Rendez-vous à la gare 

La vieille ville 


