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ÎLE-DE-FRANCE                                                                              SEINE-ET-MARNE
Cité Médiévale

Patrimoine               Mondial de l’Unesco

Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis décembre 2001, Provins est aujourd’hui une ville
du Moyen Âge merveilleusement préservée. Découvrez des monuments exceptionnels
des XIIe et XIIIe siècles : les remparts, la Tour César, la Grange aux dîmes, le Prieuré Saint-
Ayoul, le Musée de Provins et du Provinois… Plongez au cœur de l'histoire avec des
spectacles captivants de chevalerie et de fauconnerie. Visitez la Roseraie, participez à
une visite guidée et montez à bord du petit train ! 

L’HISTOIRE SE JOUE DEVANT VOUS !
Le voyage au Moyen Âge est désormais possible pour 

toute la famille, et en toute sécurité !
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À 1H DE 

PARIS !

Réouverture 

d'un monument 

à l'histoire 

millénaire : 

le Prieuré 

Saint-Ayoul !



La cité médiévale, au cœur de l’action ! Spectacles 
historiques jusqu’au 1er novembre !

Les Aigles des Remparts 
Au Théâtre des Rem-
parts, plongez au cœur

du Moyen Âge, à
l’époque où la fau-
connerie devint un
véritable Art de vi-
vre… Émerveillez-

vous devant les aigles,
buses, faucons, milans, ca-

racaras, vautours, chouettes,
hiboux, serpentaire ! Ce for-
midable ballet d’oiseaux de
proie en harmonie avec
chevaux, âne et droma-
daire laissera aux petits et
grands des souvenirs
inoubliables ! 

La Légende des
Chevaliers  
Une immersion médiévale au
temps où Provins abritait de
preux chevaliers et des prin-
cesses téméraires. 
Dans les fossés des rem-
parts, le chevalier Thibaud
IV affronte les forces du
Mal pour sauver sa belle,
Blanche de Castille.
Prouesses équestres,
voltige et cavalcades
vous feront rêver ! Une
aventure épique à par-
tager en famille ou
entre amis !

La Rose de Provins 
Rapportée des croisades par Thibaud
IV de Champagne en 1240, elle est
devenue l’un des symboles de la ville
et fait aujourd’hui partie de son patri-
moine historique !

Le meilleur moment pour la découvrir…
Visitez Provins fin mai, début juin, le moment de floraison
de la Rose de Provins « Rosa Gallica Officinalis ».
Où la trouver ? 
Vous pouvez la trouver dans la Roseraie de Provins, label-
lisée « Jardin Remarquable » depuis 2014. Quand vous vi-
siterez la Roseraie, n’hésitez pas à solliciter le propriétaire,
Bruno Clergeot, sécateur à la main, et au petit soin des
450 variétés de rosiers. Il pourra vous guider dans votre
visite olfactive, et vous donner des conseils pratiques si
vous souhaitez emporter un pied de la Rose de Provins
pour le faire pousser chez vous…
La Rose chez nos artisans…
Elle se décline sous différentes formes : confit de pétales
de rose, miel à la rose, guimauve, sirop, bonbons…

Visitez Provins à
vélo électrique !  
Réservez votre VTT ou VTC
électrique et découvrez nos
paysages en toute liberté ! 

NOUVEAUTÉ : Balades com-
mentées à vélo. Découvrez
la cité médiévale autrement
en compagnie d’un guide
conférencier ! Informations
et location à l’Office de Tou-
risme de Provins.

Le Prieuré Saint-Ayoul  
Berceau de la cité médiévale, cet ensemble archi-
tectural à l’histoire millénaire, rouvre ses portes
après 15 ans de restauration. Construction, incendie,
reconstruction, démolition, restauration… le Prieuré
Saint-Ayoul a connu plusieurs vies et une histoire
digne des plus grands romans !
Visites audio-guidées disponibles toute l’année.

LABEL JARDIN 
REMARQUABLE

Retrouvez tous les tarifs au dos de la brochure.

NOUVEAUTÉ

Venez prendre un grand bol d'air à Provins !



Vous souhaitez visiter Provins ? 
Vous êtes journaliste, pigiste, blogueur/euse ou influenceur/euse ? 

Contactez-nous pour l'organisation de votre journée presse. 

Une journée type à Provins* 
10h. Arrivée à Provins Tourisme (parking Villecran) 

10h30-11h. Visite avec audioguide de la Grange aux
dîmes, ancien marché couvert des foires de
Champagne.

11h15-11h45. Visite de la Tour César, monument
emblématique de Provins, avec vue imprenable sur 
la cité médiévale.

12h-14h. Déjeuner libre dans un des restaurants de 
la cité. 

14h30-15h15. Spectacle - Les Aigles des Remparts 
(45 min).

15h45-16h30. Spectacle - La Légende des
Chevaliers (45 min).

17h30. Visite audio-guidée du Prieuré Saint-Ayoul 
(45 mn). 

Terminez votre journée à la Roseraie de Provins, qui
vous accueillera jusqu’à 19h30.

www.provins.net

ACCÈS

n Coordonnées GPS : Chemin de villecran 77160 Provins  
n Par la route : A 80 km au Sud Est de Paris 
n En bus : RER A jusqu’à la gare de Chessy-Marne-la-Vallée, puis ligne 50 du Seine

et Marne express jusqu’à Provins, arrêt Ville Haute 
n En train SNCF Transilien : depuis Paris Gare de l’Est vers Provins (ligne P). 
n En covoiturage : rendez-vous sur le groupe Facebook "Covoiturage Vroum à Provins"

TARIFS

n Pass Provins (forfait 4 monuments, valable 1 an) : adultes 12 € 
- enfants 8,50 € (4-12 ans) - Famille 35,50 € (2 adultes + 5 enfants maximum)

n Spectacles : adultes 12,50 € - enfants 8,50 € (4-12 ans). Tarifs réduits avec le Pass
Provins : adultes 11 € - enfants 6,50 €

n Roseraie : adultes 7 € - Tarif réduit avec le Pass Provins 6,50 € - Gratuit pour les
moins de 12 ans.

n Location de vélos électriques : à partir de 8 € les 2 heures - Balade commentée 
à vélo : 10 €

* Idée de programme pour un week-end en haute saison.
Tous les horaires sur www.provins.net

PROVINS

FONTAINEBLEAU

PARIS

A5

A6

A4

A4

D231

N19

DISNEYLAND

PARIS

AGENDA complet sur www.provins.net
Tous les communiqués de presse et visuels libres de droits dans la rubrique « Espace presse »

Contact presse : Soeraja Van Riel

Tél. : (ld): 01 64 60 26 23 / Mail : svanriel@provins.net

Provins Tourisme / Chemin de Villecran / 77160 Provins
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tour César Prieuré Saint-Ayoul

Les 
remparts

La Roseraie de Provins

Les Aigles des
Remparts

La Légende des chevaliers


