Les souterrains étaient à l’origine une carrière de
“terre à foulon”, matériau utilisé dans l’industrie
drapière de Provins. Par la suite, les cavités ont servi de
refuge, d’entrepôt, de cave et même de lieu de réunion
de sociétés secrètes, comme en attestent les nombreux
symboles et écritures anciennes.
Sur réservation lors de l’achat du billet à Provins
Tourisme ou dans les monuments (sauf musée) : à
découvrir uniquement en visite guidée par groupe de
25 pers. maximum, pour des raisons de sécurité et de
préservation du site.

DÉPART DES VISITES GUIDÉES :
• Du 2 janvier au 30 mars : les week-ends et tous les jours
pendant les vacances scolaires (zones B & C), à 14h30,
15h30 et 16h30.
• Du 31 mars au 6 juillet : les week-ends, jours fériés et ponts,
de 10h30 à 17h30 ; en semaine à 16h et 16h30 ; en semaine
pendant les vacances scolaires (zones B & C), de 15h45 à 17h15.
• Les 9 et 10 juin : Les Médiévales de Provins : de 10h30 à 16h.
• Du 7 juillet au 2 septembre : les week-ends, jours fériés et
ponts, de 10h30 à 17h30 ; en semaine de 10h30 à 17h.
• Du 3 septembre au 4 novembre : les week-ends et jours
fériés de 10h30 à 17h30 - en semaine à 16h et 16h30 - en
semaine pendant les vacances scolaires de 15h45 17h15.
• Du 5 novembre au 31 décembre : les week-ends, jours fériés
et ponts, et tous les jours pendant les vacances scolaires,
à 14h30, 15h30 et 16h30.
• Les 15 et 16 décembre : Noël à Provins : de 10h30 à 17h.

Le Musée de Provins et
du Provinois
Ce “Musée de France” est installé dans l’un des plus
anciens édifices civils de la ville appelé également
“Maison romane”.
Il abrite des collections inestimables, liées à l’histoire
de Provins et de ses environs, allant de la préhistoire
jusqu’au XIXe siècle en passant par la Renaissance.

PRATIQUES
Pour se rendre à Provins
A 80 km au sud-est de Paris

OUVERTURE :
• Du 13 janvier au 16 février : les week-ends de 12h
à 17h30.
• Du 17 février au 8 juin : tous les jours de 12h à 17h30.
• Le 19 mai : Nuit européenne des Musées : nocturne de
17h30 à minuit.
• Du 9 juin au 9 septembre : tous les jours de 11h à 18h30.
• Du 10 septembre au 4 novembre : tous les jours
de 12h à 17h30.
• Du 5 novembre au 16 décembre : les week-ends et
jours fériés, de 12h à 17h30.
• Fermeture annuelle : du 1er au 12 janvier, le 26 août,
et du 17 décembre 2018 au 8 janvier 2019 inclus.
TARIFS : adulte 4 ¤ - tarif réduit 2 ¤.
n Visite libre : 45 mn env.
n Dernier accès 30 mn avant la fermeture du
monument.

TARIFS : adulte 4,50 ¤ - enfant 3 ¤ (4 à 12 ans).
n Visite guidée : 45 mn env.

Paris

Provins

Parking payant les week-ends, j.f.
et ponts pendant la haute saison.

n Coordonnées GPS
Chemin de Villecran - 77160 Provins
Latitude : 48.5604069 - Longitude : 3.2806952
n Par la route
• A4 : Paris-Metz-Nancy, sortie 13 Serris-Provins, puis D231.
• N4 : direction Nancy, sortie Provins, puis D231.
• D619 (ex N19) : sortie Provins.
• A5 : direction Paris-Troyes, sortie 16 Châtillon-la-Borde,
puis D408 et D619 - Direction Troyes-Paris, sortie 17 Forges,
puis D210 et D403 via Donnemarie-Dontilly, direction Provins.
• A6 : dans le sens Lyon-Paris, échangeur A19 direction Sens,
N6 vers Pont-sur-Yonne, puis D976 vers Bray-sur-Seine,
direction Provins.
n En bus
Arrêt Ville Haute à Provins Tourisme. Depuis Melun
(ligne 47), la gare RER de Chessy-Marne-la-Vallée (départ
toutes les heures, ligne 50), Avon, Coulommiers… Retrouvez
toutes les lignes régulières sur le www.seine-et-marne.fr
n Excursions : transport en autocar + entrées
Avec PARISCityVision, depuis Paris. Rens. et réservations sur
le www.pariscityvision.com ou au 01 44 55 61 00.
n En train SNCF Transilien
Gare de l’Est à Paris vers gare de Provins. Horaires et tarifs
au 3658 ou sur www.transilien.com ou www.transilien.mobi
Forfaits Navigo, Mobilis et Paris Visite, 5 zones.
n Navette touristique à la gare SNCF de Provins
À l’arrivée et au départ des trains en provenance de Paris :
du 7 avril au 1er septembre, les week-ends et jours fériés.
Nombreux arrêts reliant les différents points d’intérêt touristiques.
Renseignements sur www.provins.net

BILLETTERIE ET RÉSERVATION

Achetez et réservez votre séjour en ligne sur
le site officiel de Provins Tourisme :
www.provins.net

Fermeture annuelle des monuments
le 1er janvier et le 25 décembre.
Les animaux de compagnie sont interdits.

La Maison du Terroir et de l’Artisanat
Au cœur de la cité médiévale, sur la place du Châtel, venez découvrir et partager
un savoir-faire lié aux activités du terroir et à l’artisanat : boutiques, animations
et démonstrations ponctuelles. Point information touristique.
Accessible aux personnes en situation de handicap.

OUVERTURE :
• Du 27 janvier au 30 mars : les week-ends, jours fériés, et tous les jours (sauf lundi)
pendant les vacances scolaires (zones B & C), de 14h à 18h.
• Du 31 mars au 30 septembre : tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h.
• Du 1er octobre au 4 novembre : tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h.
• Du 5 novembre au 24 décembre : les week-ends et tous les jours (sauf lundi) pendant
les vacances scolaires, de 14h à 18h.
• Fermeture annuelle : du 1er au 26 janvier, le 11 novembre et du 25 au 31 décembre.
ENTRÉE LIBRE

> Vous pouvez acheter à Provins Tourisme et dans les monuments
(sauf Musée), les billets Pass Visites couplés avec les spectacles, la
Roseraie et/ou le petit train ; les billets secs sans Pass sont à retirer
directement auprès des différents prestataires.
> Vous pouvez également acheter les Pass et les billets des
spectacles dans vos points de vente habituels : France Billet :
Fnac, Carrefour, Géant...
0 892 692 694 (0,40 € / mn) - www.francebillet.com
Ticketnet : Virgin, Auchan, E. Leclerc, Cora, Cultura...
0 892 390 100 (0,45 € / mn) - www.ticketmaster.fr
Tarifs et horaires fournis à titre indicatif et susceptibles de modifications.
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf annulation de
la part des organisateurs. Modes de paiement acceptés : espèces,
chèque, CB (sauf AMEX), Chèque Vacances (ANCV) et Chèque Culture.

PROVINS TOURISME (OFFICE DE TOURISME)

• Du 2 janvier au 30 mars et du 5 novembre au 31 décembre :
les week-ends et jours fériés de 9h30 à 17h ; en semaine de 9h
à 17h.
• Du 31 mars au 4 novembre : tous les jours de 9h à 18h30.
• Fermé le 1er janvier et le 25 décembre.
Aire d’accueil avec halle de pique-nique abritée, espace détente pour les
enfants, sanitaires, aire de service pour les camping-cars, WIFI gratuit,
Relais Poste et dépôt de pain en haute saison. Maquette de la cité en 3D,
salle audiovisuelle, boutique souvenirs et présentation du Provinois :
bornes interactives, quizz...

Pour nous
rejoindre :
4 Chemin
de Villecran

Provins Tourisme - B.P. 44 - 77482 PROVINS CEDEX - France
Tél. : 01 64 60 26 26 - Email : info@provins.net - www.provins.net
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Cité médiévale
P
Aux portes de aris,
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Les Souterrains

INFOS

Mondial de l’Unesco

S

ur les anciennes terres des Comtes de Champagne, Provins se trouve, dès l’An 1000, au carrefour des
routes du commerce européen. La ville devient peu à peu une place commerciale de premier ordre. Aux
XIIe et XIIIe siècles, Provins atteint son apogée avec les célèbres Foires de Champagne. Le plan urbain est conçu
pour accueillir les nombreux marchands : des rues larges pour le passage des convois et pour l’emplacement
des étals, les maisons de marchands à 3 étages avec de somptueuses salles voûtées... La présence de l’eau
(le Durteint et la Voulzie) favorise également l’activité économique et le développement des métiers tels que
les drapiers, parcheminiers, bouchers, etc. Les imposants remparts, véritables florilèges de formes, sont
construits au cours du XIIIe siècle dans le but de protéger les hommes et les richesses, mais aussi de montrer
la puissance des comtes. Cette enceinte faisait alors 5 km !
Huit siècles plus tard, l’ensemble urbain de Provins reste le témoin le plus authentique de l’histoire médiévale
du XIe au XIIIe siècle. Son patrimoine architectural bâti illustre une période fondatrice de l’histoire occidentale
liée à l’essor des échanges économiques et culturels en Europe. La ville possède 58 monuments historiques
classés ou inscrits, véritable conservatoire de l’architecture militaire, civile et religieuse.
Ainsi, Provins est inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis décembre 2001.

LE VOYAGE AU MOYEN ÂGE !
V I S I T E S • S P E C TA C L E S • É V É N E M E N T S

SAISON

www.provins.net >

RÉSERVATION EN LIGNE
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n La Tour César

n La Grange aux dîmes

Implantée au sommet de l’éperon rocheux, elle
protège l’ancien Palais comtal et domine le Val. Cette
tour est un véritable symbole de puissance pour les
comtes de Champagne qui la bâtirent au XIIe siècle.
La scénographie vous plongera dans la vie
quotidienne du donjon d’il y a huit siècles, qui servit
de tour de guet, de prison, de refuge... Au dernier
niveau, profitez d’une vue panoramique sur la ville !

“Provins au temps des Foires de Champagne”
Cette ancienne maison de marchand du XIIIe siècle
servait de marché couvert pendant les foires, puis
d’entrepôt pour la dîme à partir du XIVe siècle. Admirez
l’architecture raffinée des salles avec les chapiteaux
sculptés et les voûtes en ogives. Aujourd’hui, cette demeure abrite une exposition
avec une dizaine de scènes
évoquant les marchands et
les corporations de métiers
de l’époque. Prêt d’un audio
guide contre une pièce
d’identité.

OUVERTURE :
• Du 2 janvier au 30 mars : tous les jours de 14h à 17h.
• Du 31 mars au 4 novembre : tous les jours de 10h
à 18h.
• Du 5 novembre au 31 décembre : tous les jours de
14h à 17h.
• Les 15 et 16 décembre : Noël à Provins : de 11h à 18h.
TARIFS : adulte 4,30 ¤
enfant 2,80 ¤ (4 à 12 ans)
n Visite libre : 35 mn env.
n Dernier accès 15 mn avant
la fermeture du
monument.

OUVERTURE :
• Du 2 janvier au 30 mars : les week-ends, jours fériés,
et tous les jours pendant les vacances scolaires (zones
B & C), de 14h à 17h.
• Du 31 mars au 2 septembre : tous les jours de 10h à 18h.
• Du 3 septembre au 4 novembre : les week-ends et
jours fériés de 10h à 18h ; en semaine de 14h à 18h.
• Du 5 novembre au 31 décembre : les week-ends,
jours fériés, et tous les jours pendant les vacances
scolaires, de 14h à 17h.
• Les 15 et 16 décembre : Noël à Provins : de 11h à 17h.
TARIFS : adulte 4,30 ¤ - enfant 2,80 ¤ (4 à 12 ans)
n Visite audio guidée : 35 mn env. n Dernier accès
15 mn avant la fermeture du monument.

Visites

Les 3 spectacles médiévaux
Les Aigles des Remparts

Les Pass Visites

Spectacle de fauconnerie équestre !

Pour visiter plus et dépenser moins ! Des formules avantageuses qui permettent de
visiter les 4 monuments : Tour César, Souterrains, Grange aux dîmes et Musée.
Ce billet
comprend
Pass Provins
Pass Famille

1 entrée pour
chaque
monument

PROGRAMMATION DU SPECTACLE :

Réductions sur les visites
guidées, spectacles,
Petit Train et Roseraie

Validité

Tarif adulte

Tarif enfant*

uniquement
le jour de l’achat

1 an à partir de la date
d’achat en fonction
des horaires d’ouverture
des monuments

12 €

8,50 €

2 adultes et leurs enfants* : 35,50 €

*Tarif enfant (4 à 12 ans). Pass Famille limité à 2 adultes et 5 enfants

Pas de vente de Pass les 9 et 10 juin, le 26 août, et les 15 et 16 septembre. Les Pass n’incluent pas les entrées aux
manifestations telles Les Médiévales de Provins et La Fête de la Moisson, à régler en sus.

Les visites guidées

En compagnie d’un guide conférencier, ces visites vous dévoilent l’histoire de la cité fortifiée. L’influence
considérable sur les échanges économiques, commerciaux et culturels dans l’Europe occidentale du XIe au
XIIIe siècle, la parfaite conservation du tissu urbain d’origine et l’authenticité, font que Provins est classé au
Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis décembre 2001. Des visites thématiques sont également proposées
lors des grands événements, renseignez-vous sur place ou sur www.provins.net

Provins, ville de Foire Médiévale

Ce circuit vous mènera dans des lieux inédits et incontournables, témoins de la richesse d’un patrimoine militaire, civil et
religieux.
• du 31 mars au 4 novembre : les week-ends,
jours fériés et ponts à 14h30

n Durée de la visite : 2h environ au départ de Provins Tourisme.

Le Prieuré Saint-Ayoul

Découvrez cet ensemble architectural à
l'histoire millénaire, à l'origine des Foires de
Champagne !
• du 31 mars au 30 septembre : les week-ends,
jours fériés et ponts à 15h30

n Durée de la visite : 1h30 environ au départ du porche du
Prieuré, à droite de l’église Saint-Ayoul.
n Aucune visite les 9 et 10 juin, le 26 août, et les 15 et 16 sept.

Tarifs communs aux 2 visites : adulte 8 € - enfant 5 € (4 à 12 ans)
> Forfait 1 visite guidée au choix + Pass Provins :
adulte 18,50 € - enfant 12 € (4 à 12 ans)
> Forfait 1 visite guidée au choix + Pass Famille : 60 €

À la rencontre de St-Thibault

Visitez une maison historique construite
dans les vestiges de l’église Saint-Thibault
(XIIe s.) : chapelle bénie, cavité des miracles,
pièce sacrée… sans oublier le jardin !
• du 13 janvier au 16 décembre : les week-ends
et jours fériés de 11h à 19h

n Durée de la visite : 30 mn environ, rdv au 2 place du Châtel
(sonnez pour entrer).

n Aucune visite guidée pendant les vacances scolaires de la zone B,
excepté en août.

Tarif unique : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans.

Si la fauconnerie vous était contée... au Théâtre
des Remparts. Découvrez la fauconnerie à travers
les peuples qui l’ont pratiquée comme un
véritable art de vivre : les seigneurs de l’Occident
médiéval, les nomades arabes au Proche-Orient,
les Aigliers kazakh dans les steppes d’Asie centrale…
Vous serez fasciné par le vol des aigles, buses, faucons, milans,
caracaras, vautours, chouettes, hiboux et serpentaire, en totale
complicité avec chevaux, loups et dromadaire. Un ballet aérien
inoubliable ! Depuis 2010, la Fauconnerie est inscrite au
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. À l'issue du
spectacle, visite d'une des plus belles voleries de France abritant
une centaine d’oiseaux de 30 espèces différentes !
Panneaux pédagogiques, livret découverte
et boutique.

Tarifs : adulte 6,50 €
- enfant 4,50 €
(5 à 12 ans).
> Tarifs réduits avec
les Pass : adulte 5,90 €
- enfant 4,10 €
(5 à 12 ans).
n Durée du circuit
intégral : 30 mn.
Informations non contractuelles
et susceptibles de modifications.

Plongez dans l’univers épique des Comtes
de Champagne !
Une immersion médiévale au temps où Provins
abritait de preux chevaliers et des princesses
téméraires. Au pied des majestueux remparts, où
jongleries, prouesses équestres, voltige et
cavalcades vous feront rêver, vous fêterez le retour
de croisades du Comte Thibaud IV, auprès de sa
belle, Blanche. Tandis que la somptueuse cité est
convoitée par des forces obscures, nos chevaliers
devront combattre et jouter. Alors, au son des
épées qui s’entrechoquent, vous frissonnerez
devant les cascades et les machines
de guerre.
TRIBUNES
COUVERTES

VISITE
DES
VOLIÈRES
Spectacle conçu et réalisé par
la société Vol Libre Production.

Au Temps des Remparts
L’histoire des chevaliers
et de leurs armes…
Le seigneur de Provins, aidé de ses fiers
chevaliers et de son fidèle Raoul, vous livre
tous les secrets de l’art de la guerre au Moyen
Âge ! Entre fous rires et facéties, ils vous
dévoileront leurs incroyables armes et leurs
fabuleuses machines de guerre comme le
trébuchet. Ils s’adonneront à des
démonstrations de tirs, combats et jeux
équestres. Dédié à
l’univers fascinant de la
chevalerie, ce spectacle
se veut à la fois ludique
et pédagogique. Que le
meilleur l’emporte !
Panneaux pédagogiques
sur les machines de
guerre et l’héraldique.
Boutique.
Spectacle conçu et réalisé par Equestrio.
Machines fabriquées par Renaud Beffeyte.

> Autres tarifs préférentiels, forfaits spectacles,
enfants, étudiants, PMR, familles nombreuses, se
renseigner auprès de l’organisateur.

n Ouverture des portes 30 mn avant le début du
spectacle.
n Durée du spectacle : 50 mn.

Une aventure épique à partager
en famille ou entre amis ! Rythmée
par le galop de magnifiques chevaux
ibériques, cette plongée au XIIIe s.
mêlera humour, action, magie et art
équestre. Panneaux pédagogiques sur
les machines de guerre et l’héraldique. Boutique.

CALENDRIER

• Du 31 mars au 3 juillet : les week-ends et jours fériés à 15h45 ;
en semaine 14h30.
• Les 9 et 10 juin : Les Médiévales de Provins : le samedi à 14h,
16h et 18h ; le dimanche à 13h, 15h et 17h.
• Du 4 juillet au 31 août : les week-ends et jours fériés à 15h45 ;
en semaine à 15h.
• Du 1er au 30 septembre : les week-ends à 15h45 ; en
semaine à 14h30.
• Du 1er octobre au 4 novembre : les week-ends et jours
fériés à 15h45.

> Autres tarifs préférentiels, forfaits spectacles,
enfants, étudiants, PMR, familles nombreuses, se
renseigner auprès de l’organisateur.

... à Provins
n La Chasse aux œufs de Pâques :
les 1er et 2 avril. Jeu de piste gratuit et
réservé aux enfants de moins de 12 ans.
Le Son et Lumière de Provins

PROGRAMMATION DU SPECTACLE :
• Du 30 avril au 3 juillet : le lundi, mardi, mercredi (groupes), jeudi et
vendredi à 11h.

Les Médiévales de Provins

TARIFS : adulte 8 € - enfant 5,50 € (4 à 12 ans)
> Tarifs réduits avec les Pass : adulte 6,50 € - enfant 5 € (4 à 12 ans)
> Autres tarifs préférentiels, forfaits spectacles, se renseigner auprès de
l’organisateur.

n Ouverture des portes 30 mn avant le début
du spectacle.
n Durée du spectacle : 45 mn.
TRIBUNES
COUVERTES

n Les Ripailles de Saint-Ayoul :
le 21 juillet. Rôtisseurs et faiseurs de
ripailles vous invitent à savourer leurs
mets délicieux dans une ambiance festive
et animée.
n Contes & Légendes :
du 10 au 12 août. 4e édition de ce festival
fantastique et féerique.

Présentation en avant-première
des dernières créations de roses.

LABEL “JARDIN
REMARQUABLE ”

n Les Médiévales de Provins :
les 9 et 10 juin. 35e édition sur le thème
“Des Hommes et des Bêtes” : grande
reconstitution historique pour revivre
l’ambiance festive des Foires de Champagne.
n Les Lueurs du Temps : 7 juillet, 28
juillet (sous réserve), et le 4 août : soirées
féeriques à la lueur des bougies : visite
guidée, animations de rue, musique et
spectacles de nuit.

La Roseraie de Provins
Au pied des monuments, vous découvrirez un jardin
calme et enchanteur dédié aux roses parfumées.
L’histoire de cette fleur emblématique, ses couleurs,
ses formes et ses parfums vous seront contés dans
une atmosphère bucolique. Vous saurez tout des
roses anciennes : galliques (rose de Provins), roses
de Damas, Albas, Centifolias, hybrides de thé, et des
roses modernes qui fleurissent jusqu’à l’automne.
Le jardin de “Simples” permettra de présenter
différentes plantes médiévales aux vertus
médicinales : aneth, angélique, consoude...
Salon de thé, dégustation de produits à la rose,
boutique, vente de rosiers, salle d’exposition et
concerts de musique.

n La Nuit européenne des Musées :
le 19 mai.
n Le Son et Lumière : les 8, 9, 15 et 16
juin. Spectacle nocturne évoquant Provins
à l’époque du comte de Champagne
Thibaud le Chansonnier.

Ferra Botanica à la Ferté-Gaucher

Les animaux de compagnie sont interdits
sur les sites des 3 spectacles

n Noël à Provins : les 15 et 16 décembre.
Marché médiéval, crèche vivante, visites
théâtralisées… pour un noël insolite et
traditionnel.

... autour de Provins

n Ouverture des portes
30 mn avant le début du spectacle.
n Durée du spectacle : 45 mn.

Spectacle conçu et
réalisé par Equestrio.

n La Brocante d’Automne : le 7 octobre.

2018

PROGRAMMATION DU SPECTACLE :

TARIFS : adulte 12,50 € - enfant 8 € (4 à 12 ans)
> Tarifs réduits avec les Pass : adulte 11 €
enfant 6,50 € (4 à 12 ans).

TARIFS : adulte 12,50 € - enfant 8 € (4 à 12 ans)
> Tarifs réduits avec les Pass : adulte 11 €
enfant 6,50 € (4 à 12 ans).

Les Petits Trains
de Provins

Une façon originale de découvrir la cité médiévale de Provins classée au Patrimoine Mondial
de l’Unesco. En groupe ou individuellement.
Commentaires sur l’histoire et les monuments
en français et en anglais. Le ticket individuel
est valable toute la journée.
• Du 31 mars au 30 avril : les week-ends et jours
fériés de 11h à 18h30 (sauf entre 13h et 14h).
• Du 1er mai au 2 septembre : tous les jours de
11h à 18h30 (sauf entre 13h et 14h).
• Du 3 septembre au 4 novembre : les weekends et jours fériés de 11h à 18h30 (sauf entre
13h et 14h).
• Ne circule pas les 8, 9 et 10 juin, et les 25 et
26 août.
• Circule les 7 & 28 juillet (sous réserve) et
4 août jusqu’à 17h, et à partir de 14h le
30 septembre.

• Du 31 mars au 30 avril : les weekends et jours fériés à 14h30 et 17h ;
en semaine à 14h30 et 16h.
• Du 1er mai au 30 juin : les weekends et jours fériés à 14h30 et 17h ; le
lundi, mardi, jeudi et vendredi à 11h30 (groupes),
13h (groupes), 14h30 et 16h ; le mercredi à 14h30
et 16h.
• Les 9 et 10 juin : Les Médiévales de Provins :
à 14h30, 16h et 17h30.
• Du 1er juillet au 31 août : les week-ends et jours
fériés à 14h30 et 17h ; en semaine à 14h30 et 16h30.
• Du 1er au 30 septembre : les week-ends à 14h30
et 17h ; le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 14h30 ;
le mercredi à 14h30 et 16h.
• Du 1er octobre au 4 novembre : les week-ends et
jours fériés à 14h30 et 15h45 ; en semaine à 14h30.

La Légende des Chevaliers

Le musée de Saint-Cyr-sur-Morin

n Le Prix Provins Moyen Âge :
le 8 septembre. 12e édition de ce prix
littéraire qui vise à récompenser un
ouvrage portant sur le Moyen Âge.

OUVERTURE :
• Du 2 février au 30 mars : le vendredi de 14h à 18h ;
le samedi, dimanche et lundi de 10h à 18h ; tous les jours
pendant les vacances scolaires (zones A, B et C), de 14h à 18h.
• Du 31 mars au 11 novembre : tous les jours de 10h à 19h30.
• Du 12 novembre au 31 décembre : le vendredi de 14h à 18h ;
le samedi, dimanche et lundi de 10h à 18h ; tous les jours
pendant les vacances scolaires (zones A, B et C), de 14h à 18h.

n La Fête de la Moisson : les 25 et 26 août.
“Le Bestiaire de la Ferme” : 48e édition de
cette fête traditionnelle du début du XXe s. :
défilé de chars décorés de blé, tracteurs et
véhicules anciens, battage à l’ancienne,
musiques, danses…

TARIFS : haute saison 7 € - basse saison 4,50 €
> Tarif réduit haute saison avec les Pass : 6,50 €
n Abonnement annuel : 21 € - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus
n Tarif réduit et gratuité selon floraison.
Musée de l’AJECTA à Longeville

n Paroles de Plantes à La Ferté-Gaucher :
le 5 mai 2018. 3e édition de cette journée
dédiée aux amoureux de la nature et du
jardin : artisans et professionnels,
animations et atelier, etc.
n Festival Traditions Terroir : le 19 août
2018. Producteur locaux et artisans se
réunissent chaque année dans un village
différent pour promouvoir leur savoir-faire.
n Musée Vivant du Chemin de Fer de
l’AJECTA à Longueville :
les samedis, dimanches et jours fériés de
mai à octobre ; les dimanches et jours
fériés le reste de l’année : locomotives à
vapeur, véhicules historiques, voyages en
train vapeur et “Journées du savoir fer” les
15 et 16 septembre.
n La Fête du Cidre à
Beton-Bazoches :
le 14 octobre.
Dégustation et animations
autour du cidre, et
grande brocante.
> Sur le territoire du
Bassée Montois, à découvrir
la réserve naturelle de la Bassée, le
village, cloître et jardin médiévaux de
Donnemarie-Dontilly, le Musée du Montois
à Luisetaines, le Musée de la Vie
d’Autrefois aux Ormes-sur-Voulzie, la
Ferme et le château de Sigy, la halte
fluviale de Bray-sur-Seine.

n Le Tournoi de Chevalets :
le 23 septembre. Journée Arts Plastiques
exclusivement réservée aux artistes
amateurs.

> Sur le territoire des 2 Morin : le jardinpépinière du Point du Jour à Verdelot, le
Musée vivant de la Typographie et de
l’Imprimerie à Rebais, le Musée
départemental de la Seine-et-Marne et la
Maison Pierre Mac Orlan à St-Cyr-surMorin, le Labymaïs de la Brie à
St-Barthélémy, le Pôle de loisirs
mécaniques avec le circuit automobile,
quad, 4x4 et karting à la Ferté-Gaucher.

n La Course des Remparts :
le 30 septembre. Course sur route
proposant deux distances : 6km (1 tour) ou
17km (3 tours).

Sans oublier de nombreuses autres
activités sportives : randonnées, tir à l’arc,
canoë-kayak, équitation, ski nautique,
ultra trail, pêche…

n Les Journées du Patrimoine :
les 15 et 16 septembre.
Le cloître de Donnemarie-Dontilly

n Ferra Botanica à La-Ferté-Gaucher :
du 31 mars au 30 septembre 2018. Circuit
vélorail pour un parcours nature.
Possibilité de panier-repas.

Calendrier non exhaustif. Agenda complet sur www.provins.net ou auprès de
Provins Tourisme.

