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ÎLE-DE-FRANCE                                                                              SEINE-ET-MARNE

Il était une fois une terre de légendes autour de la cité médiévale de Provins, classée
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Provins et son territoire offrent un large choix
d’activités pour donner libre cours à toutes vos envies. 
En vacances ou en week-end, découvrez ce que notre territoire a à vous offrir comme
activités à faire en famille pour s’amuser ou apprendre tous ensemble, à  seulement
1 h de Paris. 

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR 
AUTOUR DE PROVINS !
Culture, nature, aventure, terroir... 

Découvrez une région aux thématiques d'exception !
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Dans les airs…

JUMPING FOREST 
Une aventure à vivre à plusieurs,
en famille ou entre amis !  
à quelques minutes de Provins, au cœur de la forêt de
Chenoise, Jumping Forest vous propose 6 parcours
d’accrobranche du niveau initiatique au parcours ex-
pert, ainsi que des parties inoubliables d’archery bat-
tle  et  de  laser-game.  Dans  un  réel  engagement
écologique, les infrastructures ont été conçues et ima-
ginées de façon harmonieuse, et dans le respect de
l’environnement.

Infos pratiques
• Forêt domaniale de Jouy, via la D231, 77160 Chenoise
• Jusqu’ au 6 novembre : les mercredis, week-ends, jours

fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires
(zone C) de 10h à 19h.

Tarifs
• Accrobranche : 26€ - enfant (6 à 9 ans) 18€ - baby (3 à 

5 ans) 12€
• Laser-game à partir de 12 €.
• Archery Battle à partir de 15 €.

www.jumpingforest.com / 01 60 58 10 70

LE LABYMAIS
DE LA BRIE  
Un labyrinthe géant
en maïs vous perdra…   
Mais réunira petits et grands pour une journée 100%
ludique ! A votre arrivée, plusieurs parcours parsemés
d’énigmes, de pièges et d’épreuves vous sont propo-
sés. Une surprise attendra les enfants à la sortie !

Infos pratiques
• 6 Impasse des Guins, Hameau de Grenet, Saint

Barthélémy
• Juillet-Août : Tous les jours de 10h à 19h. Septembre :

Les week-ends de 14h à 18h

Tarifs
• 7€ / personne. Gratuit pour les moins de 3 ans

www.labymaisdelabrie.fr / 01 64 20 39 77

En plein
champs…
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Sur les rails…

VÉLORAIL 
FERRA BOTANICA  
Le Vélorail c’est le mariage réussi
du vélo et du train, de l’Homme et
de la Nature.  
Empruntez les vélorails de la Ferté-Gaucher pour une
balade familiale en Terre de Brie ! Partez à la décou-
verte d’un étonnant parcours de 13 km (aller-retour)
rythmé par la découverte de la faune et de la flore en
plein cœur d’un Espace naturel sensible.

Infos pratiques
• 35 rue des Promenades, 77320 La Ferté-Gaucher.
• Du 1er juillet au 31 août : départs tous les jours à 10h,

13h et 16h. Du 1er septembre au 6 novembre départs du
mardi au dimanche à 10h, 13h et 16h.

Tarifs
• Pour 1 vélorail de 2 à 5 pers. (enfant compris) : en

semaine 38 € – week-ends, jours fériés et ponts, et
vacances scolaires de la zone C, 45 €.

• Offre famille pour 2 vélorails, 10 pers. maxi (enfant
compris) : à partir de 64,90 €.

www.ferrabotanica.com / 01 64 04 06 68

Infos pratiques
• 26 Grande Rue, 77520 Luisetaines
• Le 1er et le 3e week-end de chaque mois, de 14h à 17h30

Tarifs
• 5€ / personne. Gratuit pour les moins de 3 ans

www.musee-montois.fr / 01 64 08 68 55
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ECOMUSÉE DU 
BASSÉE-MONTOIS   
Découvrez une émouvante évocation
de la vie rurale au siècle dernier.  
Remémorez-vous la vie de vos parents, grands-parents
et arrières grands-parents, au travers d’une remarqua-
ble collection  d’outils et d’objets utilisés au quotidien.

Remonter le temps…



Au fil de l’eau…

BASE DE CANOË-KAYAK
DE VERDELOT 
Une activité de loisirs idéale pour
découvrir la nature au fil de l’eau.   
Vous traverserez des zones préservées de la Vallée du
Petit Morin et vous profiterez d’une vue unique sur les
splendides villages de la région, anciens moulins et
belles propriétés. 

Infos pratiques
• 12 route de la Vallée, 

Hameau de la Couarde, 77510 Verdelot.
• Du 1er avril au 30 octobre 2022.

Tarifs
• Demi-journée : adulte 20 € – enfant (8 à 14 ans) 16 €.
• Journée : adulte 35 € – enfant (8 à 14 ans) 28 €.
• Week-end : adulte 65 € – enfant (8 à 14 ans) 45 €.

Plus d’information sur la page Facebook de la base
canoë kayak BCK Verdelot / 01 64 04 87 92

FERME PÉDAGOGIQUE
DE SAINT-HILLIERS    
Partagez ensemble les joies de la
campagne.   
Participez à de nombreuses activités encadrées par un
animateur spécialisé : donner à manger, assister à une
naissance, ramasser les œufs, traire une chèvre, bros-
ser  les  ânes…  le  tout  dans  un  cadre  typiquement
briard !

Infos pratiques
• Hameau de Savigny, 77160 Saint-Hilliers.
• Du lundi au vendredi pendant les congés scolaires, les

samedis et jours fériés (sauf 1er mai) et les dimanches du
1er avril au 31 octobre de 15h à 17h.

Tarifs
• 9 € / personne. Gratuit pour les enfants en bas âge qui

ne marchent pas encore. 

www.ferme-animaux.net / 01 64 00 24 61

La vie à la ferme…
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Balades + que  nature…

Infos pratiques
• La Maison de la Réserve, 1 rue de l’Église, 77114 Gouaix

Tarifs
• sentiers de découverte libres d’accès, tarifs variables
selon l’animation proposée

www.reserve-labassee.fr / 01 64 00 06 23
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RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DE LA BASSÉE
Située au sud de Provins, cette
réserve couvre 854 ha et abrite de
nombreuses espèces rares et
menacées.    
Toute l’année, des animations sont organisées à des-
tination des petits comme des grands. 
Que  ce  soit  pour  apprendre  à  reconnaître  les  em-
preintes des animaux, partager les secrets des plantes
comestibles, des insectes ou des oiseaux, ou encore
réaliser vos premières créations nature. Vous préférez
une promenade en autonomie ? Deux sentiers de dé-
couverte sont à votre disposition : le sentier du Bois
Prieux et le sentier de la Cocharde.

La réserve fête ses 20 ans les 10 et

11 septembre à la ferme commu-

nale de Mouy-sur-Seine.



LA RONDE DES ABEILLES  
La rencontre du miel et de la Rose de Provins. Apiculteurs
et  confiseurs  depuis  1994,  la  famille  Renault  cultive  et
cuisine la Rosa Gallica Officinalis aussi connue sous le nom
de « Rose de Provins ». La légende raconte que  Thibaud IV de
Champagne aurait rapporté cette rose de Damas, en 1240. 
Riche d'idées, Sylvain RENAULT élabore  toute une gamme
de délicieuses douceurs afin de satisfaire une demande de
produits  authentiques,  uniques,  et  délicieusement
parfumés,  comme  le  confit  aux  pétales  de  roses,  sirop,
nougats, compote de pomme, vinaigre au miel et à la rose,
bonbons…

Infos pratiques : 
• 3, rue des Beaux-Arts 77160 Provins
• Tous les jours, de 11h à 19h
• 01 60 67 65 97 / www.larondedesabeilles.fr

Découvrir une région et son patrimoine, c’est aussi et surtout l’occasion 
de découvrir les spécialités locales et les produits du terroir. 

Allez à la rencontre des producteurs de notre territoire
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LES BIQUETTES DE ROMNEL   
Ferme paysanne et familiale en agriculture biologique

avec une grande diversité de chèvres et de brebis. A dé-
guster  sans modération  :  leurs  fromages  frais ou affinés
mais aussi des desserts lactés. Vous y trouverez aussi des
pains au levain à base de farine issue de leurs champs.

Infos pratiques : 
• ferme Rommel 77320 Lescherolles
• Du lundi au jeudi de 17h à 20h. Les samedis et di-

manches de 14h à 18h. Fermé le vendredi.
• 06 87 48 36 54 / facebook les biquettes de Romnel

FERME DE LA BONNERIE  
La famille Biberon travaille la terre depuis plus de 5 gé-

nérations. A l’origine céréaliers, ils se tournent petit à petit
vers la production de pommiers, jusqu’à acquérir une cidre-
rie en 1996. Aujourd’hui, Michel fabrique et conditionne du
jus de pommes, de poire, du cidre ainsi que du vinaigre.
Sans colorant, ni conservateur, les jus sont mis en bouteille
à la sortie du pressoir.

Infos pratiques : 
• Ferme de la Bonnerie 77510 Verdelot
• Tous les jours de la semaine à partir de 18h sur rdv,

le samedi de  9h à 12h et de 14h à 18h30, le dimanche
sur rdv. 

• 01 64 04 87 16 et 06 73 78 80 29

BRIE’ZON LA GLACE   
Ce jeune couple, Emilie et Boris ont repris la ferme familiale
pour créer sur place une gamme de 50 saveurs toutes parti-
culières et toutes très fines en goût. Les produits, dont les
matières premières sont au maximum locales, sont sans
arômes, sans colorants, le plus naturel et artisanal possible.
Leur  boutique  propose  de  nombreux  produits  locaux,
soupes, pâtés et rillettes, des pâtes, biscuits, bières et jus de
fruits, viande de bœuf, savons…  

Infos pratiques : 
• 16 rue des Vieux Prés 77320 Montdauphin
• Les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30. Samedi

de 10h à 12h puis de 14h à 18h30
• 06 07 49 58 41

Boutique en ligne : www.briezonlaglace.fr



LA MIELLERIE VERON  
Au sein de la miellerie Veron, les abeilles butinent ici et

là et fournissent l’un des miels les plus fameux de la

région. Sébastien Véron accueille les visiteurs et leur fait
découvrir le monde des abeilles et l’histoire de la fabrication
du miel.

Infos pratiques : 
• Le Fourcheret, rue de sablonnières, 77510 Villeneuve-

sur-Bellot
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h
• 06 71 47 04 22 / www.miellerie-veron.com

7

LA FERME DE SIGY  
Spécialisée dans la fabrication des produits laitiers de

qualité. Tous les produits sont réalisés à partir de lait 100%
frais de qualité exceptionnelle de la Brie. Leur transforma-
tion est obtenue selon des techniques artisanales afin de
préserver leurs saveurs et leurs bienfaits. Les yaourts aro-
matisés ainsi que les crèmes desserts sont à base d'arômes
100% naturels.

Infos pratiques : 
• 1 Route Luisetaines 77520 Sigy
• Du  lundi  au  samedi  :  8h  à  12h30  et  14h  18h30. 

Dimanche : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30.
• 09 88 28 41 77 / http://fermedesigy.fr

LES POMMES D’ABIT  
Producteur  de  pommes  et  vente  de  produits  fermiers
locaux. Le magasin se situe au cœur de  la  ferme, vous y
retrouverez des produits locaux, de qualité, sélectionnés
avec  soins  :  fruits  et  légumes,  épicerie  fine,  viande  et
charcuterie, fromages, jus de fruits, vins et bières. Profitez
de leurs distributeurs automatiques en Seine-et-Marne avec
une sélection de produits frais.

Infos pratiques : 
• Hameau Fortail, N4, 77320 Beton-Bazoches
• Du mardi au vendredi de 12h à 19h. Le samedi de 10h

à 19h.
• 06 46 09 41 39 / https://lespommesdabit.com

BOUTIQUE DE TOUSSACQ    
Une dizaine d’entrepreneurs des Champs des Possibles

vendent leurs produits dans la boutique de la ferme. 

Retrouvez  par  exemple  les  légumes  de  Moussa,  passez
commande de volailles auprès de Jean-Pierre ou d’agneau
auprès du berger itinérant Alexandre. 
Vous  pourrez  également  vous  fournir  en  farine,  tisane,
sirops et autres produits des membres de la coopérative.  

Infos pratiques : 
• 77480 Villenauxe-la-Petite
• Mercredi et samedi de 10h à 19h. Jeudi et vendredi

de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
• 06 67 41 89 35



LONGUEVILLE 

BRAY-SUR-SEINE

LA FERTÉ GAUCHER

VERDELOT

Base de Canoë-kayak

Ferra Botanica

Ferme pédagogique de Saint-Hilliers

Ecomusée du Bassée-Montois

Vers A4

Vers A5

Vers A6

CHENOISE

Jumping Forest 

Le Labymaïs de la Brie

Réserve Naturelle Nationale de la Bassée

La Ronde des Abeilles

Ferme de la Bonnerie

Les Biquettes de Romnel

Brie’zon la glace

La Miellerie Veron 

Les Pommes d’Abit 

La Ferme de Sigy

Boutique de Toussacq

 Activités famille

 Producteurs

Liste d’activités et de producteurs non exhaustive, informations  

sous réserve de modifications.

DEMANDEZ LES GUIDES DU VISITEUR DU TERRITOIRE 

P OUR PLANIFIER VOTRE SÉJOUR ! 

www.provins.net

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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