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PROLONGEZ VOTRE
SÉJOUR !
Il était une fois une terre de
légendes autour de la cité
médiévale de Provins, classée au
patrimoine mondiale de l’Unesco.
Provins et son territoire offrent un
large choix d’activités alliant
culture, nature et aventure pour
donner libre cours à toutes vos
envies. De collines en villages, des
prairies verdoyantes aux vallées
bucoliques, partez à la découverte
des territoires authentiques du
Provinois, du Bassée-Montois et
des 2 Morin. Randonneurs
aguerris, promeneurs curieux et
flâneurs chevronnés pourront se
laisser surprendre par un héritage
unique….

PROVINS TOURISME, ENTRE
BASSÉE, MONTOIS ET MORIN
L'aventure du Rail

n AJECTA - Le musée
vivant du train à vapeur
Embarquez sur les rails de l’histoire avec l’AJECTA, le Musée vivant du Chemin de Fer. Visitez le
dépôt de Longueville et sa rotonde
de bois, construite en 1911, et
classée Monument Historique.
Découvrez une importante collection
de locomotives à vapeur, de voitures et
de wagons authentiques, représentant
un siècle d’évolution, de 1850 à 1950.
Cet ensemble est l’un des deniers survivants de la « Belle Époque »
du chemin de fer !

n Infos pratiques : de mai à octobre : samedis, dimanches et jours fériés de 10h30 à
18h. De novembre à avril : dimanches et jours fériés de 13h à 17h. Fermé du 20 décembre
2018 au 5 janvier 2019 - adultes 4€ - enfants 6-11 ans 2€ - gratuit - 6 ans. Rdv rue Louis
Platriez à 300m de la gare de Longueville (77650)

Nouveau pendant la saison estivale : vivez une
expérience insolite à bord d’un train à vapeur !
Tout le monde en voiture ! Cet été, remontez le temps et plongez
dans l’ambiance d’une véritable gare du siècle dernier. La gare de
Villiers-Saint-Georges s’animera à nouveau pour le bonheur des
petits et grands.
La locomotive de l’AJECTA vous emmènera
jusqu’à Provins pour un voyage aller/retour en
toute convivialité. Au cours de cette aventure,
découvrez une gare à la scénographie originale
retraçant l’épopée de ces machines historiques
et des hommes qui les ont apprivoisées : affiches et malles anciennes, centrale d’appel,
cabine du chef de gare et autres objets du passé
complètent une collection atypique !

n Infos pratiques : horaires et tarifs bientôt disponibles sur www.provins.net
- Rdv rue de la Gare, à Villiers-Saint-Georges (77650).

n FERRA BOTANICA
- Une aventure à vivre à
plusieurs, en famille ou
entre amis !

Empruntez les vélorails de la
Ferté-Gaucher pour une balade
familiale en Terre de Brie !
Ferra Botanica, c’est le mariage
réussi du vélo et du train, de
l’Homme et de la Nature. Des équipements tout nouveaux vous attendent pour profiter d’une expérience
riche en émotion !
Pédalez à votre rythme avec l'assistance
électrique et découvrez une activité ludique
de plein air, au cœur de l’Espace naturel
sensible du Val du Haut Morin.
Ici et là, tout au long d’un parcours de 6,5 km
(13 km aller-retour), surgissent des installations poétiques et intrigantes sur le thème des
plantes et des animaux. Les amateurs d’arts apprécieront cette scénographie esthétique pour une parenthèse enchantée !

n Infos pratiques : du 31 mars au 30 septembre. Forfait 2-5 personnes : en haute saison
45€ - en basse saison 38€.
Personnalisez votre expérience selon vos envies avec les formules à partir de 15€/ pers :
Apéro Terroir pour les soirées entre amis - Goûter champêtre avec vos enfants – Animation
nature avec un animateur pour prolonger l’expérience.
Rdv à l’Office de Tourisme : 35, rue des promenades, à la Ferté-Gaucher (77320).

Nouveau: Explorez
la Vallée du Petit Morin
en toute liberté !
Location de vélo VTC
électrique à partir
de 5 € /pers.
RDV à l’Office de Tourisme
de la Ferté-Gaucher.
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Ame de jardins
n Le Jardin
du point du jour
Françoise et Christian vous accueillent
dans leur « jardin à quatre mains et
deux cœurs » pour un moment de pure
détente. Bois, vergers, land-art, pépinière et jardin onirique enchanteront les
amoureux de la nature…

n Infos pratiques : de mai à oct. adultes 6 € gratuit - 12 ans. Entrée libre de nov. à avril. Fermé en
janvier - Rdv au Hameau du point du jour, à Verdelot (77510).

n Le Cloître de
Donnemarie-Dontilly
Ce lieu de silence et de méditation
construit au XVe siècle, abrite un magnifique jardin médiéval, qui a pour thème
« la vie et la mort ». Respirez des parfums oubliés au gré des allées de ce jardin, composé exclusivement de plantes
médicinales.

n Infos pratiques : entrée libre, tous les jours de 9h
à 17h. Possibilité de visite guidée - Rdv rue de l’église à
Donnemarie-Dontilly (77520).

n La Roseraie
de Provins
Laissez-vous conter l'Histoire et percez
les secrets de la Rose dans un écrin de
verdure surplombé par les monuments
de Provins. Un jardin de 3,5 ha abritant
plus de 300 variétés.

n Infos pratiques : Haute saison : adultes 7 €. Basse
saison : 4,50 € - gratuit - 12 ans. Fermé en janvier - Rdv
rue des prés à Provins (77160).

n Le Jardin de la Parmélie
Au pied de la butte de Doue, cette ancienne ferme fortifiée, transformée en
demeure bourgeoise, accueille un jardin où se mêlent des formes végétales
sculptées et des volumes minéraux
naturels.
Vous rencontrerez cactus, plantes succulentes, et autres curiosités pour un
voyage plein de surprises.

n Infos pratiques : visite uniquement sur rdv du 1er avril
au 31 oct. - Rdv 3, Hameau du Château à Doue (77510).

La vie d'Autrefois
n Le Musée de la vie d’Autrefois
Remontez le temps à la découverte du quotidien, des croyances, et
des métiers de nos aînés. Ce musée vous dévoile une exceptionnelle collection de 60 000 objets sur 3500 m². Visitez la caserne des
pompiers, le lavoir des lavandières, l’antre de la sorcière, l’atelier
du sabotier, le cabinet du dentiste, etc.

n Infos pratiques : De fév. à déc. - adultes 15 € - enfants (4-17 ans) 10 € - famille
(2 adultes - 2 enfants) 47€. Tarifs réduits, gratuit - 4 ans - Rdv 12, route Nationale aux
Ormes-sur-Voulzie (77134).

terre de grands rendez-vous
n Festival Traditions Terroirs :
19 août 2018

Découvrez la 3e édition du festival dédiée
aux amoureux de la nature !
Des ateliers sur le thème du jardin, des activités sensorielles, des randonnées, des
spectacles et autres dégustations de produits du terroir.

Producteurs locaux et artisans se réuniront
cette année à Montolivet pour promouvoir leur
savoir-faire sur le thème des Templiers. Au
programme : musique, grand marché campagnard, déjeuner du terroir et spectacles historiques pour cette manifestation phare de
l'été en Brie Champagne !

n Infos pratiques : entrée libre - Rdv Parc Henri Forgeard,
av. du Général Leclerc à La Ferté-Gaucher (77320).

n Infos pratiques : entrée libre sauf déjeuner du terroir
- Rdv à Montolivet (77320).

n Festival Photo Nature à
Gurcy-le-Châtel : 12 & 13 mai
2018
Admirez la nature sur papier glacé !
Au programme de cette 3e édition : expositions et rencontres avec des photographes
animaliers, sorties naturalistes, projections
de documentaires et de diaporamas, stands
de producteurs locaux et bio…

n Infos pratiques : entrée libre - Rdv à Gurcy-le-Châtel (77520).

n L’Abbaye de Preuilly fête ses
900 ans : 29 & 30 septembre 2018
Pour fêter ses 900 ans, ce site exceptionnel vous
invite à découvrir son histoire ! Visites, expositions, conférences, animations, ateliers des métiers du Moyen Âge... Les plus curieux assisteront à la projection d’un colloque où chercheurs,
conservateurs et professeurs présenteront les
résultats de leurs fouilles archéologiques.

n Infos pratiques : entrée libre - Rdv à l’Abbaye de Preuilly à
Eligny (77126).

Retrouvez toute l'offre touristique de notre territoire
sur www.provins.net
Rendez-vous dans la rubrique espace presse : communiqués
et dossiers de presse, visuels libres de droits.
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n Paroles de Plantes :
4, 5 & 6 mai 2018

