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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 !

animations, retour à la lueur des bougies... Les 11 juillet,
15 et 29 août, et le 31 octobre 2020..
Personnalisez votre expérience selon vos envies avec
les formules : Goûter Champêtre (à partir de 7 €) Apéro Terroir (à partir de 9 €) - Assiettes Fermières
(13,50 €). 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 et

n INFOS PRATIQUES : du 28 mars au 1er 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

La Nuit des Musées, Les Journées européennes du Patrimoine, Halloween et 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 : Saint-Valentin, Pâques,

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 25 décembre 2020 au 1er janvier
2021 • Tarifs : adulte 4€, enfant 2€ (6-11 ans), gratuit (-6 ans).
• Rdv rue Louis Platriez, à 300m de la gare de Longueville (77650).

Balades à vélo
Réservez votre vélo électrique et découvrez nos
paysages en toute liberté ! Prêt de siège bébé sur
demande.
Parcourez nos circuits touristiques de 13 km à 60 km !
n INFOS PRATIQUES : location à Provins. Tél. : 01 64 60 26 26
• Location à La Ferté-Gaucher. Tél. : 01 64 04 06 68.
• A partir de 8 € / pers. pour 2 heures.

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 mi-janvier 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-surVoulzie (77134).

Réouverture
en juin avec
une nouvelle
exposition

Le Musée de la Seine-et-Marne
Voyage en couleurs, Mac Orlan et les peintres
Jeune homme, Pierre Mac Orlan voulait être peintre.
Il sera ﬁnalement écrivain mais n’aura de cesse de
s’intéresser à la peinture des autres. Cette exposition
traverse 150 ans de peinture et investit des lieux et
des périodes qui ont marqué la vie de Mac Orlan en
y associant les artistes qui s’y rattachent. Labellisée
exposition d’intérêt national, elle présente 50 œuvres empruntées à 12 musées français, un musée
américain, et quatre collections particulières.

Le plein de sensations
L'Aérosphalte de La Ferté-Gaucher
Les circuits automobiles LFG,
ce sont 3 circuits homologués en
1 pour roulage, stage et challenge auto, moto et karting. Le
lieu idéal pour un baptême ou
des sessions entre amis, avec
des véhicules de légende !
www.circuitslfg.fr
Avec Univers Tout Terrain, développez votre passion pour le
quad, buggy, moto ou 4X4 sur un
terrain de 40 ha ! Diﬀérentes formules sont proposées : stage de
pilotage, journée roulage, randonnée découverte de la campagne briarde…
universtoutterrain.fr
Que ce soit à bord d’un multiaxes, pendulaire, moto du ciel ou
autogire, les diﬀérents types
d’ULM de l’association Les
Gratte-Ciel vous feront vivre un
vol inoubliable au-dessus de la
vallée des 2 Morin.
https://lesgratteciel-lfg.
wixsite.com/lﬀg
Avec Paramoteur Paris-Est, proﬁtez du spectacle de la Seine-etMarne vue du ciel. Dans un
chariot biplace Funﬂyer, à vitesse
lente (50 km/h max) et à faible
altitude (500m), vous aurez tout le
temps d’apprécier les paysages
sous un angle inédit.
www.paramoteur-paris-est.fr
n INFOS PRATIQUES : Rdv au Pôle de Loisirs Mécaniques Aérosphalte,
Route de Choisy, La Ferté-Gaucher (77320).

INFOS PRATIQUES : du 7 juin au 20 sept. • adulte 5 € - tarif
réduit 3 € • www.musee-seine-et-marne.fr • Rdv 17 av de
la Ferté-sous-Jouarre, Saint-Cyr-sur-Morin (77750)

Jumping Forest
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Que vous soyez à la recherche d’une
sortie pour passer un moment agréable en famille ou d’un lieu original pour
vivre des émotions fortes entre amis,
le parc Jumping Forest ne vous décevra pas ! Ce parc de loisirs en plein air
propose de l’accrobranche pour petits
et grands avec des sauts dans le vide,
une cascade de tyrolienne le tout avec une sécurité infaillible !
Découvrez également le laser-game en forêt, et le Archery Battle,
un mixte entre “Hunger Games” et “Robin des bois” !
n INFOS PRATIQUES : de ﬁn mars à ﬁn octobre - Accrobranche :
adulte 23 € - enfant 16 € • Laser-game : adulte 22 € - enfant 9 €
• Archery Battle (adulte uniquement) : 15 € • Tél. : 01 60 70 58 66
• jumping.forest.77@gmail.com • Forêt domaniale de Jouy, Chenoise
(77160)

Âme de jardins
Découvrez les plus beaux jardins du
territoire !
Jardins de créateurs ou jardins historiques, venez vivre une expérience visuelle, olfactive et humaine… Cette thématique vous
emmène dans les plus beaux jardins, dont 3 sont classés “Jardin
remarquable”. Valable 1 an, le Pass Jardins vous donne droit à
la visite de chacun des jardins participants.
n INFOS PRATIQUES : Pass disponible auprès de Provins Tourisme
et chez certains jardiniers participants • Tarif unique : 15 €

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

Festival Photo Nature
à Gurcy-le-Châtel

Le week-end de Pâques.
Tout le territoire s’anime à
Pâques : Provins, La FertéGaucher, Rebais, Saint-Syrsur-Morin… Chasse aux œufs,
rallye historique et ludique,
balades contées et de nombreuses
autres activités pour toute la famille !

16 & 17 mai 2020. Admirez la nature
sur papier glacé ! Au programme de
cette 5e 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
23 août 2020. 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 2 € • Déjeuner du terroir en supplément
• Plus d’information sur www.provins.net

Maison Pierre Mac Orlan
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Festival Paroles de
Plantes

LA FERTÉ GAUCHER

16 & 17 mai 2020. Découvrez la 5e
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
Aérosphalte

VILLIERS-SAINT-GEORGES
CHENOISE

Voyages en train à vapeur

Jumping Forest

n INFOS PRATIQUES : entrée libre • Renseignements sur :
www.parolesdeplantes.com • Rdv Parc Henri Forgeard, av. du Général
Leclerc, à la Ferté-Gaucher (77320)
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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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19 avril 2020. Participez à ce grand rendez-vous sportif et découvrez les charmes de la vallée du Petit Morin ! Au programme, 3 courses pour tous les goûts... de 12 à 60 km !

