Provins aux portes de Paris
Comment venir à Provins ? En train, bus, en
voiture, continuer votre visite en navette touris- tique,
en petit Train...tout est mis en œuvre pour favoriser
l’accessibilité et le confort des visiteurs !

Excursions en autocar de Paris avec Pariscityvision

L’excursion inclut : visite avec audio guide de la Grange
aux Dîmes, visite libre de la Tour César, spectacle les
« Aigles des Remparts », les billets d’entrée.
Dates : Tous les mercredis etsamedis, à partir du 1er avril.
Horaires : départ à 9h15, à l’Agence Pyramides.
Retour vers 18h30.
Tarifs : à partir de 65 €, enfants 45 €
www.pariscityvision.com ou Tél. 01 44 55 61 00

En Seine-et-Marne Express
Ligne 50 à partir de la Gare RER A Chessy Marnela-Vallée : départs toutes les heures les week-ends
et jours fériés toute l'année.
Ligne 47 à partir de Melun : départs en semaine
et le samedi en période scolaire.
Horaires à consulter sur www.seine-et-marne.fr

En train

à partir de Paris - Gare de l’Est
(Ligne P - 1 train toutes les heures).
Horaires et tarifs sur www.transilien.com ou au 36 58
Forfaits Navigo (gratuit weekends et j.f.), Mobilis,
Paris visite, 5 zones.

Les Petits Trains de Provins
Le Petit Train vous promène à travers la cité médiévale avec
des commentaires sur l’histoire et les principaux
monuments. Le ticket est valable toute la journée Dates :
du 1er avril au 30 avril:w.e e jours férIiésde11h à18h30(sauf
entre 13h et 14h). Du 1er mai au 3 septembre: tous les jours
de 11h à 18h30 (sauf entre 13h et 14h). Du 4 septembre au 5
novembre: w.e et jours fériés de 11h à 18h30 (sauf entre 13h et
14h). Ne fonctionne pas les 23, 24 et 25 juin, les 26 et 27 août.
Tarifs : adulte 6,50 €- enfant 4.50 €- durée du circuit: 30 min. TARIF
RÉDUIT AVEC LE PASS PROVINS :
adulte 5,90 €- enfant 4,10 €
En voiture ! 80 km au sud - est de Paris
GPS : chemin de villecran 77 160Provins LAT.
48 560 4069 - Long. 3 280 6952
Parking visiteurs à côté de l’Office de Tourisme, payant les
week-ends, j .f. et ponts pendant la haute saison.

Navettes touristiques

l’Office de Tourisme, la
Communauté de communes du
Provinois et le Comité régional
du Tourisme ont mis en place
des navettes électriques pour
favoriser l’accessibilité de l’Office
de Tourisme pour les visiteurs arrivant en train.
Dates : de Pâques à la Toussaint, les samedis,
dimanches et jours fériés.
Horaires : à consulter sur www.provins.net
Tarifs : pass journée : 4 euros, carnet de 10 tickets
de trajet unique: 20 euros, gratuit pour les <5 ans

En Camping Car

Profitez de l’aire de camping car à côté de l’Office
de Tourisme, accessible toute l’année, dans un cadre
calme, arboré et sur un sol plane. Borne artisanale
gratuite : eau / vidange. Stationnement payant
tous les jours pendant la haute saison. Le Camping
La Fontaine Riante à Provins propose également des
emplacements pour camping cars.
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Pour se rendre à Provins
A 80 km au sud-est de Paris
€ Par la route

PARIS

PROVINS

Parkingpayant les week-ends
et j.f. pendant la haute saison

■ A4 : Paris-Metz-Nancy, sortie 13
Serris-Provins, puis D231.
■ N4 :directionNancy,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.

€En

train

€En

bus

■ Gare de l’Est à Paris vers gare de Provins.
Horaires et tarifs sur www.transilien.com
Cartes SNCF/RATP 6 zones : PassNavigo, Mobilis, ParisVisite...
■ Arrêt Ville Haute à l’Office de Tourisme.
Depuis Melun (ligne 47), la gare RER de Chessy-Marne-laVallée (départ toutes les heures, ligne 50), Avon,
Coulommiers… Retrouvez toutes les lignes régulières
sur le www.seine-et-marne.fr
€ Excursions : transport en autocar + entrées

■Avec Cityrama, depuis Paris.Rens.et réservations
sur le www.pariscityvision.com ou au 01 44 55 60 00
€ Coordonnées GPS

■ Chemin de Villecran- 77160 Provins
Latitude : 48.5604069 - Longitude : 3 280 6952

