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Communiqué de Presse – Automne 2019

PROVINS, CITE MEDIEVALE

Le Prix Provins Moyen Âge
Le Tournoi de Chevalets
Les Journées du Patrimoine

29/09
06/10
11/11

La Course des Remparts
La Brocante d’Automne
La fête de la Niflette

Le prix littéraire : « Prix Provins Moyen Âge »
récompense un essai historique destiné à un
grand public cultivé, paru dans l’année et
traitant du Moyen Âge.
La remise officielle du prix aura lieu le 14
septembre à 17h, au Prieuré Saint-Ayoul,
pour récompenser Denis HAYOT pour son
ouvrage Paris en 1200, Histoire et archéologie
d’une capitale fortifiée par Philippe Auguste
paru aux CNRS Editions.
Le 15 septembre, le Tournoi de Chevalets
permet à chaque artiste amateur de
s’installer avec son chevalet et de peindre ou
dessiner Provins, selon son inspiration.

Un programme riche et varié est
proposé pour les Journées du
Patrimoine, les 21 et 22
septembre.
Activités gratuites et payantes.
Ouverture des monuments en
visite libre ou en visite guidée,
concerts,
spectacles
et
expositions. L’AJECTA vous
propose des voyages à bord du
train à vapeur, départ 13h30
depuis Provins, le samedi et le
dimanche.

Des prix de belles valeurs sont à remporter,
grâce
aux
partenariats
avec
les
commerçants de Provins et le spécialiste "Le
Géant des Beaux-Arts" !
Délibération du jury et remise des prix (pour
plusieurs catégories) à la Roseraie de
Provins.

La niflette est une spécialité pâtissière
originaire de la ville de Provins, une
tradition locale et historique.

La Course des Remparts propose
aux coureurs un tout nouveau
parcours, de 6 ou 18 km au cœur de
l’authentique cité médiévale de
Provins.

La fête de la Niflette revient pour une 2e
édition, le 11 novembre, avec ateliers et
démonstrations, jeu-concours de la
meilleure niflette, marché gourmand et
en présence de la célèbre MERCOTTE,
marraine de la fête !

Le 29 septembre, 120 bénévoles
assureront
la
sécurité
et
le
ravitaillement
des
courageux
coureurs. Premiers départs dès 9h.

La brocante d’Automne permet
de dénicher toutes sortes
d’objets tout en profitant d’une
belle promenade le long du
Durteint, sur ce boulevard qui
évoque
l’emplacement
des
anciens remparts.
Le 6 octobre, de 9h à 18h.

AUTOUR DE PROVINS
29/09
13/10
26/10

TREC des 2 Morin
La fête du Cidre
Railhoween de Ferra Botanica

02/11

Train spécial Halloween de l’AJECTA

La 1ere édition du TREC des 2 Morin aura lieu le 29
septembre au Petit Parquet de Busserolles à StOuen-sur-Morin. Le TREC, Techniques de
Randonnée Équestre de Compétition, est une
discipline composée de 3 tests destinés à faire
progresser cavaliers et chevaux. Programme de 9h
à 17h, inscriptions sur www.ffe.com

SAINT-OUEN-SUR-MORIN
BETONBAZOCHES

LA-FERTÉ-GAUCHER

Le 13 octobre, la fête du Cidre
est un rendez-vous annuel qui
propose une brocante et des
animations autour de la pomme :
pressage de jus de pommes frais,
dégustation de produits dérivés
(cidre, jus de pommes, pommé,
vinaigre de cidre), découverte
d’anciens métiers...

LONGUEVILLE
Evénements et animations susceptibles de modification.

Ferra
Botanica,
le
vélorail
de
La-Ferté-Gaucher vous invite à sa soirée
Railhoween
le
26
octobre.
Venez essayer le vélorail fantôme à
l’occasion de la grande fête d’Halloween,
de 20h à 13h.
Ferra Botanica vous accueille également
en journée jusqu’à début novembre.

Le 2 novembre le train à vapeur de
l’AJECTA se transforme en train spécial
Halloween pour le trajet Longueville-Provins
(départ 10h30) ou celui de LonguevilleVillers-Saint-Georges (départ 13h).

Plus d’informations et agenda complet sur
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