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À 1 H DE
PA R IS !

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR
AUTOUR DE PROVINS !
Culture, nature, aventure...
Découvrez une région aux thématiques d'exception !
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 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….

www.provins.net

L’aventure du rail

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

et animations, retour à la lueur des bougies... Les 15 et
29 juin, les 13 et 27 juillet, les 10 et 24 août 2019.
Personnalisez votre expérience selon vos envies avec
les formules : Goûter Champêtre (à partir de 7 €) Apéro Terroir (à partir de 9 €). Réservation obligatoire.

Ferra Botanica, c’est le mariage réussi du vélo et du train,
de l’Homme et de la Nature. Partez à la découverte d’un
étonnant parcours de 13 km (aller-retour) à bord de votre
vélorail, rythmé par la découverte de la faune et de la
ﬂore en plein cœur d’un Espace naturel sensible.
Pendant la saison estivale, osez l’aventure Ferra Botanica en nocturne ! Aller au crépuscule, dîner terroir

n INFOS PRATIQUES : du 30 mars au 3 novembre. Forfait 2-5 personnes : les week-ends, jours fériés & ponts, vacances scolaires
(zone C) 45 € - semaine 38 €.
Réservation en ligne ou auprès de l’Oﬃce de Tourisme : 35 rue
des promenades, 77320 La Ferté-Gaucher. Tél. : 01 64 04 06 68
- info@ferrabotanica.com - www.ferrabotanica.com

AJECTA. Un musée vivant du
train à vapeur

de Provins, Les Journées Européenne du Patrimoine,
Halloween, Noël... Renseignements et réservation sur
www.ajecta.fr

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 du chemin
de fer, de 1850 à 1950. Cet ensemble est l’un des derniers
survivants de la « Belle Époque » du chemin de fer !
Vivez une expérience insolite à bord d'un train à vapeur
lors de grandes manifestations : Pâques, Les Médiévales

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 2019 au 5 janvier
2020. Tarifs : adultes 4€, enfants 2€ (6-11 ans), gratuit (-6 ans).
Rdv rue Louis Platriez, à 300m de la gare de Longueville (77650).

Découvrez nos paysages en
toute liberté !
Réservez votre vélo électrique et parcourez nos circuits touristiques de 20 à 60 km ! VTT et VTC pour
toute la famille, sièges et remorques enfant…
n INFOS PRATIQUES : location à Provins. Tél. : 01 64 60 26 26
- à La Ferté-Gaucher. Tél. : 01 64 04 06 68.
À partir de 10 € /pers. Possibilité de livraison directement
sur votre lieu de résidence.

La vie d’autrefois
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 février
à décembre. Tarifs : adultes
15 € - enfants (4-17 ans) 10 €
- famille (2 ad. - 2 enf.) 47€.
Tarifs réduits (gratuit - 4 ans).
Rdv 12, route Nationale aux
Ormes-sur-Voulzie (77134).

Le Musée de la Seine-etMarne : la culture au vert !
Jardin pédagogique, riche collection ethnographique, expositions temporaires, manifestations
pour tous publics… Découvrez la vie et l’œuvre de
l’écrivain Pierre Mac Orlan à travers la visite de sa
maison et de l’exposition qui lui est consacrée.
Visites guidées et théâtralisées !
INFOS PRATIQUES : du 2 janvier au 23 décembre. Tarifs :
adultes 5 € - tarif réduit 3 €. Billet couplé La Maison
Pierre Mac Orlan + Le Musée de la Seine-et-Marne :
adultes 9 € - Tarif réduit 7 € - Gratuit (- 18 ans). Rdv 17 av.
de la Ferté-sous-Jouarre, Saint-Cyr-sur-Morin (77750).

Âme de jardins
Jardin Le Point du Jour

La Roseraie de Provins

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…

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 450 variétés.

n INFOS PRATIQUES : de mai à octobre. Tarifs : adultes 6 € (gratuit
- 12 ans). Entrée libre de novembre à avril. Fermé en janvier. Rdv au
Hameau du point du jour, à Verdelot (77510).

Le Cloître de Donnemarie-Dontilly
Ce lieu de silence et de méditation construit au XV 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.
e

n INFOS PRATIQUES : entrée libre, tous les jours de 9h à 17h.
Possibilité de visite guidée. Rdv rue de l’église à DonnemarieDontilly (77520).

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

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 surprise.
n INFOS PRATIQUES : visite uniquement sur rdv du 1er avril au
31 octobre. Rdv 3, Hameau du Château à Doue (77510).

Terre de grands rendez-vous !
La chasse aux œufs est ouverte !

Festival Photo Nature
à Gurcy-le-Châtel

A partir du 21 avril 2019.
Tout le territoire s’anime à
Pâques : Provins, La FertéGaucher, Rebais, Verdelot…
Chasse aux œufs, rallye
historique et ludique, balades
contées et de nombreuses autres
activités pour toute la famille !

11 & 12 mai 2019. Admirez la nature
sur papier glacé ! Au programme de
cette 4e édition : expositions et rencontre avec des photographes animaliers, sorties naturalistes, projections
de documentaires, stands de producteurs locaux et bio…

n INFOS PRATIQUES : renseignements sur www.provins.net

n INFOS PRATIQUES : entrée libre. Renseignements sur
www.photo-nature-gurcy.fr - Rdv à gurcy-le-Châtel (77520)

Trails de la Brie des Morin

n INFOS PRATIQUES : inscriptions sur www.utbdm.com
Rdv à Saint-Cyr-sur-Morin (77750).

Festival Traditions Terroirs
18 août 2019. Producteurs locaux
et artisans se réunissent pour
promouvoir leur savoir-faire !
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 sauf déjeuner du terroir.
Plus d’information sur www.provins.net

Maison Pierre Mac Orlan

Musée de la Seine-et-Marne
VERDELOT
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Paroles de Plantes
LA FERTÉ GAUCHER

11 & 12 mai 2019. Découvrez la 4e
édition de cette journée dédiée aux
amoureux de la nature !
Ateliers sur le thème du jardin, des
activités sensorielles, des randonnées, des spectacles et autres dégustations de produits du terroir.

Ferra Botanica

VILLIERS-SAINT-GEORGES

Voyages en train à vapeur

n INFOS PRATIQUES : renseignements sur www.parolesdeplantes.com
Rdv Parc Henri Forgeard, av. du Général Leclerc, à la Ferté-Gaucher
(77320)
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La Roseraie de Provins

LONGUEVILLE

Musée Vivant du Chemin de Fer

Le Cloître de Donnemarie-dontilly
DONNEMARIE-DONTILLY
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Musée de la Vie d’Autrefois
BRAY-SUR-SEINE
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AGENDA complet sur www.provins.net
Tous les communiqués de presse et visuels libres de droits dans la rubrique « Espace presse »
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27 avril 2019. Participez à ce grand rendez-vous sportif et découvrez les charmes de la vallée du Petit Morin ! Courses pédestres, marches nordiques et randonnées… il y en a pour tous
les goûts et tous les niveaux !

