ACTIVITÉS HORS DE PROVINS
Train à vapeur Longueville /
Provins / Villiers St Georges

14 Journées Vapeur de
l’AJECTA

PROVINS

3 heures de voyage dans la rame
historique, voitures voyageurs
des années 1920, tractées par la
locomotive à vapeur de 1913.

Rotonde ferroviaire de Longueville :
locomotives à vapeur, voitures
et wagons. Présentation par
les bénévoles du patrimoine de
l’association et des chantiers de
restauration. Expositions, brocante
ferroviaire et multiples animations.

Visites de la Rotonde des locomotives :
Samedi & dimanche de 10 h à 18 h
4 € (adulte) – Gratuit < 18 ans
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Samedi et dimanche
Départ du dépôt de Longueville
vers 13 h (13h30 de Provins)
3 allers retours possibles
Longueville <-> Villiers St Georges
Provins <-> Villiers St Georges
Longueville <-> Provins
Tarifs : 5 € à 30 €
Réservation par bulletin d’inscription
sur www.ajecta.fr
Rens. Office de Tourisme de Provins :
Tél. : 01 64 60 26 26
contact@ajecta.org

ACTIVITÉS GRATUITES
1 Église Saint-Ayoul

Place Saint-Ayoul – Ville basse
Présentation des grandes orgues
historiques du xviiie siècle (classées MH),
par les organistes et l’association « Les
Orgues de Provins ».
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h

Visite libre de la nef et des bas-côtés
(xiie-xvie s.) entièrement restaurés.

Concert de musique médiévale.
L’Ensemble Mediva interprètera des
extraits des manuscrits notés provenant
de Saint-Quiriace. Seront chantées des
mélodies élaborées en polyphonies
improvisées, selon les usages d’époque,
ainsi que les plainchants à l’honneur des
saints Quiriace et Thibault.
Samedi à 21 h – Chapelle

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
(en dehors des offices religieux).

ACTIVITÉS PAYANTES
7 Eglise Saint-Quiriace

Place Saint-Quiriace – Ville haute
Visite libre de cette ancienne collégiale
(XIIe-XVIIe s.), construction au plan initial
très ambitieux, dont la réalisation fut
contrariée par le manque de moyens.
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
(en dehors des offices religieux)

Visite guidée de l’église par Arnaud
Timbert, professeur d’histoire de l’art à
l’Université de Picardie (Amiens).
Samedi à 11 h – RDV devant l’église

2 Prieuré des Bénédictins

de Saint-Ayoul

1, cour des Bénédictins – Ville basse
Visites audioguidées (par Provins
Tourisme) du cloître, de la salle
capitulaire, de la chapelle sud, de la
chapelle des Bénédictins, du transept
et de la nef (xie-xxie s.) entièrement
restaurés. Présentation des verrières du
plasticien Udo Zembok.
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Visites guidées (par Provins Tourisme)
des jardins en terrasses, du cloître (xiiiexvie s.), de la chapelle qui conserve le
monument funéraire médiéval du comte
Thibaut V et de la salle capitulaire (xiiie s.).

Dimanche de 14 h à 18 h
Ville basse – Route de Nanteuil
Navettes gratuites entre l’Office de
Tourisme et le Couvent des Cordelières,
uniquement le dimanche entre 14 h et 18 h

La Compagnie du Dragon et de la
Lézarde anime le monument en jouant
des extraits de pièces de Molière, des
fables de La Fontaine connues et peu
connues du public.
Dimanche à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
Salle capitulaire et/ou cloître

3 Fonds ancien / Villa Garnier

Jardin Garnier – Accès par le
16, rue Valentin-Abeille – Ville-Basse
Exposition-dossier commentée par les
agents du Service des Archives : « Les maires
de Provins, du xviie siècle à nos jours ».
Dimanche 10 h-12 h / 14 h-18 h

5 Grange aux Dîmes

2, rue Saint-Jean – Ville haute
Visites audioguidées de cette ancienne
maison des marchands construite au
xiie siècle, marché couvert pendant les
Foires de Champagne jusqu’à la fin du
xiiie siècle, puis entrepôt pour la dîme.
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

4 Couvent des Cordelières

Ville basse – Accès par la rue
André-François-Poncet
Conférence « À la découverte de la liturgie
et de la musique médiévale des églises
de Provins ». Présentation des travaux
historiques menés sur les manuscrits
liturgiques médiévaux des églises de Provins.
Des chercheurs de l’Université Columbia
(New York) présenteront les résultats de
leurs recherches menées sous la direction de
Susan Boynton, professeure de musicologie.
Samedi à 17 h – Salle capitulaire

6 Remparts

Porte Saint-Jean – Ville-Haute
La Communauté de communes du
Provinois et Act’art, opérateur culturel
du Département de Seine-et-Marne ont
accueilli Sarah Trouche et les artistes de la
Compagnie Winter Story in the Wild Jungle
en résidence sur le thème du « Travail de
mémoire autour des carrières et des mines
d’argile ». Une version courte (25’) du film
qui en a résulté sera projetée sur le rempart.
Samedi à 20 h 30
Dans la limite des places disponibles

8 Musée de Provins et du

Provinois / Maison romane

7, rue du Palais – Ville haute
Visite libre des collections
permanentes (Provins et le Provinois de
la Préhistoire à la veille de la Première
Guerre mondiale).

9 La Tour César
Symbole de la puissance des
comtes de Champagne, ce donjon
du xiie siècle propose une
scénographie audiovisuelle
projetée en continu dans une des
salles de la tour.

11 La Légende des Chevaliers
Laissez-vous emporter au temps
des chevaliers et des princesses
téméraires ! Dans les fossés des
remparts, le chevalier Thibaud IV
affrontera les forces du Mal pour
sauver sa belle, Blanche de Castille.
Acrobaties, galops, cascades,
combats et joutes feront frissonner
petits et grands...
Samedi et dimanche à 15 h 45
12,50 € (adulte) – 8 € (enf. 4-12 ans)

13 Les souterrains

Lieux mystérieux faits de salles
basses voûtées et d’un réseau
de galeries parées d’anciennes
écritures et symboles. À découvrir en
compagnie d’un guide-conférencier.
Visites guidées de 10 h 30 à 17 h 30
4,50 € (adulte) – 3 € (enf. 4-12 ans)

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
4,30 € (adulte). 2,80 € (enf. 4-12 ans)

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Visite libre de l’exposition « Provins à
l’aquarelle, 1810-1910 ».
Samedi et dimanche de 11 h à 18 h

Visite commentée de l’exposition
temporaire « Provins à l’aquarelle, 18101910 : un siècle d’histoire et d’archéologie
monumentale », par Luc Duchamp,
conservateur en chef du patrimoine,
commissaire de l’exposition.
Dimanche à 11 h, 14 h et 15h30
20 personnes par visite maximum

10 Les Aigles des Remparts
Dans le « Théâtre des Remparts »,
découvrez l’Art de la Fauconnerie
à travers les peuples : les
seigneurs de l’Occident médiéval,
les nomades arabes au ProcheOrient, les Aigliers kazakh en Asie
centrale… Venez à la découverte
des splendides oiseaux de proie
en harmonie avec chevaux et
dromadaire. Admirez les aigles,
faucons, vautours, hiboux,
serpentaires dans un prodigieux
ballet aérien… Depuis 2010, la
Fauconnerie est inscrite au
Patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO.
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 17 h
12,50 € (adulte) – 8 € (enf. 4-12 ans)

12 La Roseraie de Provins
Dans un écrin de verdure,
surplombée par les monuments de
la cité et sur le chemin du couvent
des Cordelières, la Roseraie de
Provins s’étend sur trois hectares
paysagers. Elle vous offre de très
belles vues sur la ville historique.
Des ruisseaux y serpentent et de
magnifiques arbres la couvrent
de leurs ombres. C’est ce lieu
empreint de poésie classé Jardin
Remarquable que nous vous
invitons à découvrir: il abrite plus de
450 variétés parfumées, anciennes
et modernes.
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h 30
sans interruption
7 € (adulte) – gratuit jusqu’à 12 ans
11, rue des Prés – Ville basse
Rens. : 01 60 58 05 78
www.roseraie-provins.com

Monument classé
Jardin remarquable

Renseignements
VILLE DE PROVINS
Service des Patrimoines
Tél. : 01 64 01 40 19
01 64 00 59 60

PROVINS TOURISME,
entre Bassée, Montois et Morin
Tél. : 01 64 60 26 26
www.provins.net

