
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté : Visites audio-guidées  
Du 28 mars au 30 août : tous les jours de 10h à 18h.  
Du 31 août au 1er novembre : les week-ends et jours fériés de 10h à 18h – en 
semaine de 14h à 18h.  
Du 2 janvier au 27 mars et du 2 novembre au 31 décembre : les week-ends, 
jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 17h.  
Durée : 45 minutes, dernier accès 15 mn avant la fermeture du monument.  
Tarifs : Adulte 4,30 € / Enfant (4 à 12 ans) : 2,80 €  
Lors de l’achat d’un Pass visite à Provins ou dans les monuments, bénéficiez de 
tarifs préférentiels : adulte 2,80 € - enfant (4 à 12 ans) : 2€  
Gratuité : visite libre pour les habitants de la Communauté de Communes du 
Provinois - le 1er samedi et dimanche de chaque mois. 

Une architecture hors norme 
Le résultat de ces 15 années de restauration est sublime 
et subjuguant. De magnifiques fresques et enduits 
peints ont été révélés au niveau de la croisée du 
transept et sur les murs, preuve que les édifices 
religieux étaient colorés et décorés de motifs aux 
symboles religieux. 

Une histoire millénaire… 
Le prieuré fait partie de l’ensemble Saint-Ayoul, 
dont l’église fut le premier lieu d’échanges et de 
foires commerciales de Provins. En effet, suite à 
la découverte des reliques de Saint-Ayoul, le lieu 
devint rapidement le passage obligé de 
nombreux pèlerins, attirant alors sur le parvis 
des marchands et autres vendeurs de biens… 
Vendu comme bien national à la fin du XVIIIe 
siècle, il a accueilli Sous-Préfecture, Gendarmerie 
Nationale, Cavalerie et Armée. 
A partir de 1938, le chevet est rétrocédé par le 
ministère de la Guerre au service des Beaux-Arts. 
A la suite, premiers travaux et premières 
reconnaissances du monument. C’est le début de 
fouilles archéologiques, d’études, et de travaux 
de consolidation… 
Acquis par la ville de Provins en 2003, les efforts 
n’ont jamais cessé entre fouilles et découvertes, 
classement aux Monuments Historiques, 
réhabilitation et restauration. 
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Le Prieuré Saint-Ayoul, berceau de la cité médiévale de Provins rouvre ses portes après  
15 ans de restauration ! Le Prieuré Saint-Ayoul a ouvert ses portes ce vendredi  26 juillet 2019 aux visiteurs et curieux qui pourront découvrir l’architecture hors norme de ce site historique millénaire! Construction, incendie, reconstruction, démolition, restauration… le Prieuré Saint-Ayoul a connu plusieurs vies et une histoire digne des plus grands romans !  
 


