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LA FERTÉ-GAUCHER
Ferra Botanica
30 km 

ST-BARTHÉLÉMY
Labymaïs 
38 km 

L'Histoire se joue devant Vous ! 
Lors d’une visite à la journée ou d’un séjour de 2 à 5 jours,
sillonnez tout un territoire à la découverte d’un héritage riche
et unique. Venez réviser vos classiques avec la visite
incontournable de la Cité Médiévale de Provins, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Venez découvrir nos autres prestations à proximité de
Provins, idéales pour vos projets thématiques sur
l’histoire, les sciences et autres savoir-faire…
Venez donc profiter de la diversité de nos sites
avec des activités ludiques et pédagogiques
proposées dans cette brochure ! 
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Pour préparer votre visite,  3 offres :

• Journée Portes Ouvertes : mercredi 22 mars 2023

NOUVEAUTÉS : 

• Rencontres du Mercredi : accueil et présentation per
sonna-

lisée de l’offre pédagogique
 selon le niveau de votre cla

sse.

Poursuivez par une visite en
 autonomie de la Cité médiévale,

ses monuments et spectacles. (Inscript
ion obligatoire selon

des dates précises auprès d
u Service Groupes).

• Repérage en autonomie : une réservation est effectu
ée au-

près de nos services et vou
s souhaitez venir en repéra

ge.

Contactez le service Group
es et une invitation vous se

ra

adressée.

Toutes les activités sont élaborées en lien avec les programmes scolaires. 

BIENVENUE SUR NOTRE TERRITOIRE
ENTRE BASSÉE, MONTOIS ET MORIN



SPECTACLES MÉDIÉVAUX 
DU 25 MARS AU 5 NOVEMBRE 2023

 

  
  

DES SPECTACLES HISTORIQUES POUR TOUS NIVEAUX
Plongez en plein Moyen Âge à travers nos spectacles historiques ! Combats, chevaux, machines de guerre et
fauconnerie vous entraîneront dans l’univers de la féodalité… 

n Les Aigles des Remparts 
Grande fresque sur l’Art de la fauconnerie
à cheval !
Au Théâtre des Remparts de Provins, plongez
au cœur du Moyen Âge, à l’époque où la fau-
connerie devint un véritable Art de vivre… 
Ce spectacle enchanteur vous transporte
dans l’univers de la fauconnerie, des steppes
d’Asie centrale en passant par le Proche
Orient jusqu’au Seigneurs féodaux. Vous dé-
couvrirez les fascinantes aptitudes de vol
des oiseaux de proie.
Emerveillez-vous devant la majesté des
aigles, l’agilité des buses et des milans, la
rapidité du faucon, l’élégance du serpentaire,
le vol ouaté des chouettes et hiboux, et le
vol plané des vautours… Ce formidable ballet
aérien de rapaces en vol libre, en harmonie
avec nos chevaux, laissera aux petits et
grands des souvenirs inoubliables. Découverte
des volières à l’issue du spectacle.
Spectacle conçu et réalisé par Vol Libre Production

HORAIRES
• Du 25 mars au 23 avril : lundis, mardis, jeudis
et vendredis à 14h30, mercredis à 14h30 et à
16h ; week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h.

• Du 24 avril au 1er mai : semaine à 14h30 et à
16h ; week-ends et jours fériés à 14h30 et
17h.

• Du 2 au 8 mai :  lundis, mercredis et
vendredis à 14h30 et 16h ; mardis et jeudis
à 11h30, 14h30 et 16h ; week-ends et
jours fériés à 14h30 et 17h.

• Du 9 mai au 7 juillet : lundis, mardis,
jeudis et vendredis à 11h30, 13h et
14h30 ; mercredis à 14h30 et 16h ; week-
ends, jours fériés et ponts à 14h30 et 17h.

• Les 10 et 11 juin - Les Médiévales : à 14h, 
16h et 17h30.

• Du 8 juillet au 31 août : lundis, mercredis et
vendredis à 14h30 et 16h30 ; mardis et
jeudis à 11h30, 14h30 et 16h30 ; week-
ends, jours fériés et pont à 14h30 et 17h. 

• Du 1er au 10 septembre : 
mercredis à 14h30 ; week-ends 
à 14h30 et 17h.

• Du 11 au 29 septembre :
mardis, mercredis et jeudis à
14h30 ; week-ends à 14h30 et
17h.

• Du 30 septembre au 20 octobre :
mardis, mercredis et jeudis à
14h30 ; week-ends à 14h30 et
15h45.

• Du 21 octobre au 1er novembre :
semaine à 14h30 ; week-ends
et jours fériés à 14h30 et
15h45.

n La Légende des Chevaliers
Une immersion médiévale au temps où
Provins abritait de preux chevaliers et
des princesses téméraires ! 
C'est ici, au pied des remparts, que le Comte
Thibaud IV de Champagne, en compagnie
de sa belle, Blanche de Castille, célèbre son
retour de croisades. Jongleries, prouesses
équestres, dressage et cavalcades sont don-
nés en l'honneur du Comte quand, soudain...
le terrible Torvark, accompagné de ses re-
doutables guerriers, menace la cité. 
Le début d'une aventure épique où acro-
baties, cascades, combats et joutes vous
feront rêver, rire et frissonner. Rythmée par
le galop de magnifiques chevaux ibériques,
cette plongée au XIIIe siècle mêlera hu-
mour, action, magie et art équestre.
Spectacle conçu et réalisé par Equestrio

HORAIRES
• Du 25 mars au 21 mai : en semaine à 14h30 ;
week-ends et jours fériés à 15h45.

• Du 22 mai au 4 juillet : lundis, mercredis et
vendredis à 14h30 ; mardis et jeudis à 11h30,
14h30 ; week-ends et jours fériés à 15h45.

• Les 10 et 11 juin - Les Médiévales : samedi
à 14h, 16h et 18h ; dimanche à 13h, 15h et
17h.

• Du 5 juillet au 3 septembre : en semaine à
15h ; week-ends et jours fériés à 15h45.

• Du 4 au 17 septembre : week-ends à 15h45.
• Du 18 septembre au 22 octobre : mardi à
14h30 ; week-ends à 15h45.

• Du 23 octobre au 5 novembre : week-ends et
jour férié à 15h45.

TO
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45 mn   6 € par enfant

À partir de 15 enfants

 

  
  

 

  
  

 

  
  

45 mn   6 € par enfant   

À partir de 15 enfants

 

  
  

 

  
  

 

  
  

Forfait : “Les Aigles des Remparts” + “La Légende des Chevaliers”.  Tarif : 11,50 €/enfant*

EN PLEIN 
AIR 



VISITES THÉÂTRALISÉES  
n Tous en rond - Danses médiévales
Préparez-vous à enflammer la piste de danse car notre bon seigneur
a fait venir aujourd’hui ses musiciens pour vous faire danser !

n Les ruses de Renart (de la PS au CP)
Tout comme vous, Merlin le ménestrel vient d'arriver à Provins mais
c'est la catastrophe… On lui a volé ses instruments de musique !
Et le pire, c’est qu'il connaît le voleur... Un certain "Renart" le
goupil, mais le connaissez-vous ? 
Un spectacle de marionnettes médiévales pour les plus petits inspiré
du « Roman de Renart ».

n Le Banquet – Les noces de Dame Blanche (de la MS au CP)
Robin le trouvère va faire de vous les invités du banquet prestigieux
que donne Monsieur le Comte en l'honneur des noces de sa fille
avec le Duc de Bretagne. Mais connaissez-vous votre place et ce
que vous auriez pu y manger ? 
Costumés en habit du Moyen Âge, vous découvrirez les arts de la
table médiévale, ses fonctionnements et ses divertissements. 
Un spectacle participatif  pour mieux comprendre la table médiévale.

n Damoiselles & Damoiseaux (de la MS au CP)
Vous rencontrez une vieille dame qui, en l'aidant, se révèle être une
toute autre personne. Mais qui ? Elle l'a oublié. Partez à la recherche
de ses souvenirs en parcourant la cité médiévale de Provins et en
devenant des Damoiselles et des Damoiseaux habillés comme au
Moyen Âge ! Un spectacle participatif et costumé pour revivre la vie
quotidienne au Moyen Âge.

JEU DE PISTE   
n Où se cache le cheval magique d’Arthur  
Arthur, un chevalier courageux, possède un cheval magique qui lui
permet de voyager dans le temps. Très curieux, il a voulu voir com-
ment nous vivons à notre époque, mais sa famille lui manque. 
Il souhaite retourner au temps du Moyen Âge mais son cheval a dis-

paru ! Seuls de vrais chevaliers pour-
raient l’aider à le retrouver. Êtes-vous
prêts à aider Arthur en essayant de
devenir chevalier ? 
Pour cela, l’ami d’Arthur, qui vit à no-
tre époque, a mis en place des ate-
liers ludiques qui feront découvrir
les épices que ramenaient les che-
valiers de croisade, comment ils
s’habillaient, avec quoi ils se bat-
taient, les bruits de
l’époque et bien d’au-
tres choses encore… 
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ACTIVITÉS À PROVINS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES EN PAGES 8-9-10 

MA
TE

RN
EL

LE
S

1h   275 €   30 enfants   Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h  295 €    30 enfants   Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30  

280 €   

30 enfants   

Mi-mars à fin octobre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30   295 €   30 enfants   Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h   295 €   30 enfants   de mi-mars à fin octobre
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ACTIVITÉS À PROVINS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES EN PAGES 8-9-10   

ATELIER  
SALLE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE

n Atelier Rose de Provins (de la PS au CP)
Laissez-vous conter l’Histoire de la Rose de Provins
par un guide conférencier qui vous livrera tout de
cette fleur emblématique. 
Les enfants réaliseront leur propre rose en feutrine
afin de repartir avec ce symbole de la Cité Médiévale. 

ATELIERS DE CUISINE 
MÉDIÉVALE 
SALLE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE

n Saveurs médiévales  
Dame Corinne vous invite  dans son
atelier pour voyager au temps des
saveurs et découvrir une cuisine
médiévale riche en goût et pleine
de subtilité. 
Parfaitement adapté aux tout petits
de part le vocabulaire utilisé et l'ap-
proche pédagogique, les enfants,
par petits groupes, réaliseront une
recette médiévale sucrée ou salée

et découvriront une cuisine qui ne manque pas d'atouts gustatifs. 
Pendant la cuisson de ces mets, Dame Corinne vous en dira da-
vantage sur l'alimentation et la gastronomie de l'époque. Cet ate-
lier se clôturera par une chanson gourmande et la dégustation. Il
sera complété par un support pédagogique à réutiliser en classe.

n Couleurs gourmandes
Au Moyen Âge, il est coutume de colorer les mets pour les rendre
plus appétissants. 
La pâte à gâteau sera préparée à l’avance, et les enfants vont dé-
couper à l'aide d'emporte-pièce leur princesse ou chevalier. 
Pendant la cuisson des mets, les enfants prépareront les peintures
alimentaires et réaliseront les couleurs comme au Moyen Âge à
l'aide de végétaux : orange, betterave, persil, safran... Puis place
à la décoration et enfin à la dégustation bien sûr !

En plein cœur de 

la Cité Médiévale 

DÉCOUVERTE 
EN AUTONOMIE
n Rallye photos « Le Dragon et La Lézarde » 
(de la PS au CP)
A l’aide d’une planche photos, parcourez la ville en autonomie
à la recherche des lieux emblématiques de notre belle cité
moyenâgeuse.
Grâce aux éléments trouvés et à l’énigme, 
vous accéderez à la Tour César, symbole 
de la puissance des Comtes de 
Champagne.

Un crayon offert par enfant.
Le rallye inclut l’accès à la Tour César.

MA
TE

RN
EL

LE
S

1h30   245 €   30 enfants   Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h   10 € par enfant   20 minimum / 35 maximum    

Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30  4,5 € par enfant 

10 minimum   

Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h   10 € par enfant   20 minimum / 35 maximum    

Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

Idée cadeau Fête des mères 



ACTIVITÉS AUX ALENTOURS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES EN PAGES 8-9-10

n Eveil à la nature (à partir de la GS)
En développant sa sensibilité et sa curiosité vis-à-vis de la nature,
on s’ouvre rapidement à beaucoup de possibilités. Venez découvrir,
créer, sentir et vous émerveiller de ces petits détails insoupçonnés
qui nous entourent !

n Les petites bêtes de la Bassée (à partir de la GS)
Que ce soit dans les airs, sous nos pieds ou au fond de l’eau, ce que
nous appelons communément les « petites bêtes » sont partout.
Venez découvrir leur diversité, leur beauté et leurs secrets à l’aide
de filets ou d’épuisettes !

LE LABYMAÏS DE 
SAINT-BARTHÉLÉMY
Venez découvrir un labyrinthe végétal de maïs.
Munis d'une feuille de route, les aventuriers partiront à la décou-
verte de plusieurs thèmes avec des énigmes à résoudre. Quel est
le chemin à emprunter : le A, le B ou le C ? Epineux dilemme ! Il faut
trouver la bonne réponse pour être sur le bon chemin. Attention,
une seule mauvaise réponse et c'est perdu ! Les aventuriers doi-
vent retrouver toutes les pancartes "BRAVO" s'ils veulent ressortir
de cette jungle rurale !

LE P’TIT TRAIN EN BALADE
À LA FERTÉ-GAUCHER    
Lors d’une balade en petit train, les enfants découvriront
l’Espace Naturel Sensible du Haut Morin : la nature regorge de mille
et une idées pour s’amuser ! 
Depuis l’Office de Tourisme de la Ferté- Gaucher jusqu'à la gare
de Lescherolles, une jolie histoire leur sera contée et un atelier
pratique leur permettra de laisser s’exprimer l’artiste qui
sommeille en eux.
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PROVINS

GOUAIX

SAINT-
BARTHÉLÉMY

LA FERTÉ-
GAUCHER

10 km

30 kmCHENOISE

15 km

JUMPING FOREST 
Faîtes vivre aux plus petits une aventure incroyable dans le parc
Jumping Forest, proposant un parcours  d’accrobranche pour les
3-5 ans, dans la forêt de Chenoise, proche de Provins !
Ils pourront explorer ce parcours à volonté et sans limite de temps.
Dans un réel engagement écologique, les infrastructures ont été
conçues et imaginées de façon harmonieuse, et dans le respect de
l’environnement.

Libre  6 € par enfant  20  minimum      

De fin juin à fin septembre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30  6 € par enfant  20 minimum / 54 maximum      

De fin mars à fin octobre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

Libre  10,80 € par enfant  20 minimum      

De fin mars à fin octobre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA BASSÉE À GOUAIX

2h  125 €  30 enfants   De début avril à octobre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

MA
TE

RN
EL

LE
S

2h  125 €  30 enfants   

Toute l’année, thématique adaptée selon la saison

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  



ACTIVITÉS AUX ALENTOURS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES EN PAGES 8-9-10

LES SAVOIR-FAIRE 
DES HOMMES 
EN SEINE-ET-MARNE  
Comprendre la transformation des matières premières
traditionnellement exploitées dans le département. 

n L’histoire d’un grain
de blé, du champ au
moulin 
A  travers l’histoire d’une
miche de pain en quête de
sa moitié disparue, les

enfants retracent les étapes de la
culture des céréales et de la production de

la farine. En observant et/ou en « manipulant »
outils, instruments et maquette, ils se familiarisent avec le
monde agricole et son évolution. Le groupe repart avec un petit
sachet de farine fabriquée sur place.

n Matières dans tous les sens 
Tout est sens dessus dessous et la maison de Dorothy s'est en-
volée. Les matières et les objets qui ont servi à la fabriquer sont
dans tous les sens… Les enfants aident Dorothy à reconstruire
sa maison, un arbre de feuilles en papier et écoutent de jolies

cloches qui ont beaucoup à raconter.  
Elle est très impressionnée par le magi-
cien Jacquard et son métier à tisser
géant. Classer, trier, réparer, ran-
ger… Les enfants qui lui viennent en
aide tout au long de cette aventure
auront beaucoup à faire !

n La fabrication du jus de pomme
Les enfants lavent, broient et pressurent les authen-
tiques pommes de la Brie. 
C’est un peu « beurk » mais c’est
drôlement bon ! Ils éduquent leur
goût, comparent les pommes
locales à celles produites par
l’industrie agroalimentaire et
découvrent leurs différences.

LA BIODIVERSITÉ 
À NOTRE PORTE     
Comprendre les mécanismes de notre environnement familier
du jardin à la nature sauvage. 

n De la graine à 
la racine 
Bienvenue dans le monde
végétal ! Manger des lé-
gumes d’accord, mais
comment poussent-ils ?
En mettant la main à la

terre, les enfants découvrent la croissance des végétaux et le
fonctionnement d’un potager autonome. Au programme (selon
le niveau, les saisons et l’évolution du jardin) : les différents
modes de culture des plantes potagères, les plantes vivaces et
annuelles, le semis, le repiquage des plants, le suivi des cultures,
les parties comestibles des plantes : légumes-racines, légumes-
feuilles, ... et pourquoi pas une petite dégustation de saison…
Atelier jardinage.

n Les loca-terres
Et si on aidait les plantes ? Eau, terre, lumière, froid, chaud …
il y a tout cela dans le jardin mais encore… de petits jardiniers
très très discrets ! Après un repérage des différents espaces
du jardin, les enfants prélèvent des échantillons de sols diffé-
rents à la recherche de ses habitants. Ces petites « bêbêtes »
seront ensuite identifiées à la loupe binoculaire. L’occasion de
se familiariser avec elles et de comprendre leur rôle dans le
fonctionnement du sol. Découvrir le sol et ses habitants.

n Mystères au jardin
Ça bouge au jardin : Ayez le
courage de descendre à la
découverte des animaux du
monde souterrain, aidez le
hérisson à sauver vos
laitues, partez à la chasse
au bupreste dans la haie ! Cet atelier est une première approche
ludique des mécanismes de la biodiversité.

SAINT-CYR-
SUR-MORIN

PROVINS

50 km

LE MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE: 
LA CULTURE AU VERT !
Situé à Saint-Cyr-sur-Morin, le musée départemental propose toute l’année des activités 
enrichissantes et ludiques sur notre environnement proche. A partir des collections du 
musée et de son jardin pédagogique, les jeunes visiteurs sont invités à entrer dans le 
monde fascinant de la nature qui nous entoure : les plantes, les graines, les animaux et 
leurs utilisations par les hommes.
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1h  50 €  30 enfants  De mi-mars à mi-novembre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h  50 €  30 enfants  De mi-mars à mi-novembre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h  50 €  30 enfants  De mi-mars à mi-novembre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h  50 €  30 enfants  Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h  50 €  30 enfants  

Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30   50 €

30 enfants   

De mi-octobre à 
mi-novembre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

MA
TE
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EL

LE
S

Du 29 janvier à début juillet : « Cultiver élever : l’héritage gallo-romain »
Une exposition archéologique et historique spécialement adaptée aux jeunes visiteurs. 



n Bestiaire* et Pierres  
• 10h : Arrivée à l’accueil de 
l’Office de Tourisme de Provins 
≥ 10h30-11h30 : Les Ruses de Renart.

Forfait de 275 € (pour 30 participants)
Une des plus célèbres œuvres de la litté-
rature médiévale, « le roman de Renart »,
racontée aux plus petits selon la tradition
orale, grâce aux marionnettes.
• 11h45 : Temps de pique-nique.
≥ 13h : Balade le long des remparts en
autonomie.
Balade le long des remparts, puis découverte
des rues de la cité bordées par les maisons
en pierre. Découverte de la place principale
et des rues pittoresques de la ville haute.
≥ 14h-14h30 : Visite libre de la Tour César.

2,5 € par participant
Bâti au XIIe siècle, ce donjon d’exception
servit au gré du temps de prison, de re-
fuge, de tour de guet… En regardant bien,
vous apercevrez le dragon qui orne la toi-
ture principale…

 

  
  

 

  
  

n Cuistots et Enquêteurs   
• 10h : Arrivée à l’accueil de  l’Office de
Tourisme de Provins 
≥ 10h30-11h30 : Saveurs médiévales.

10 € par participant
Dame Corinne vous invite à voyager au
temps des saveurs et découvrir une cuisine
médiévale riche en goût et pleine de subtilité.
• 12h : Temps de pique-nique.
≥ 13h30-15h/15h30 : Rallye Photos « La
Légende du Dragon et de la Lézarde ».

4,5 € par participant
La carte multivue et le document d’orien-
tation remis à votre arrivée vous permet-
tront de découvrir, à votre rythme, la cité
médiévale de Provins et son patrimoine.

 

  
  

 

  
  

n À la cour de Thibaud  
• 10h : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins 
≥ 10h30-11h30 : Le banquet - Les noces
de Dame Blanche.

Forfait de 295 € (pour 30 participants)
Permettre aux plus jeunes de vivre ce
qu’était un banquet médiéval assis autour
d’une grande table et en costumes ras-
semblant les membres de deux familles.
• 11h45 : Temps de pique-nique.
≥ 12h30-13h15 : Visite guidée de la
Grange aux dîmes.

Forfait de 120 € (pour 30 participants)
Cette somptueuse maison de marchands,
du XIIIe siècle, servit autrefois de marché
couvert pendant les Foires de Champagne
puis d’entrepôt pour la dîme. 
≥ 13h30-14h30 : Découverte libre de la
cité médiévale.
Baladez-vous  dans  la ville, observez les
maisons à pans de bois et en pierre pour
vous donner une idée de la cité lorsque le
Comte Thibaut IV de Champagne y régnait.

 

  
  

 

  
  

* En littérature, un bestiaire désigne un manuscrit du Moyen Âge regroupant des fables et des moralités sur les « bêtes
», animaux réels ou imaginaires. 
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JOURNÉES THÉMATIQUES À PROVINS
TOUTE L’ANNÉE

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS
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n Histoires de Chevaliers    
• 10h30 : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins 
≥ 11h : Balade le long des Remparts en
autonomie. 

Balade le long des remparts, puis décou-
verte des rues de la cité bordées par les
maisons en pierre. Découverte de la
place principale et des rues pitto-
resques de la ville haute.
• 12h : Temps de pique-nique.
≥ 14h15-15h45 : Oû se cache
le cheval magique d’Arthur ?

Forfait de 280 € 
(pour 30 participants)

Grâce à des ateliers ludiques, les
enfants découvriront la vie d’un
chevalier. Et ainsi, permettront à
Arthur de retrouver son cheval.

 

  
  

n L’histoire de la rose de Provins  
• 10h : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins 
≥ 10h30-12h : Atelier Rose de Provins

Forfait de 245 € (pour 30 participants)
Grâce à cet atelier ludique et pédagogique,
les enfants découvriront l’histoire et la
particularité de cette rose..
• 12h15 : Temps de pique-nique.
≥ 13h15 : Découverte libre de la cité
médiévale.
Baladez-vous  dans  la ville, observez les
maisons à pans de bois et en pierre pour
vous donner une idée de la ville lorsque le
Comte Thibaut IV de Champagne y régnait.
≥ 14h30-15h15 : Spectacle « La Légende
des Chevaliers ». Tribunes couvertes

6 € par participant
Plongez dans l'univers épique des Comtes
de Champagne où acrobaties, cascades,
combats et joutes vous feront rêver, rire
et frissonner.

 

  
  

 

  
  

n Coutumes et Plumes    
• 9h30 : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins 
≥ 10h00-11h30 : Damoiselles et Damoi-
seaux.

Forfait de 295 € (pour 30 participants)
Faire découvrir aux enfants costumés
quelle aurait été leur vie quotidienne s'ils
avaient vécu à l'époque médiévale et jouer
à faire comme s’ils étaient des damoi-
selles et damoiseaux. 
• 12h : Temps de pique-nique.
≥ 13h15 : Balade sur les remparts en
autonomie.
Balade le long des remparts, puis décou-
verte des rues de la cité bordées par les
maisons en pierre. 
Découverte de la place principale et des
rues pittoresques de la ville haute.

≥ 14h30-15h15 : Spectacle « Les Aigles
des Remparts ».

6 € par participant
Quand l’Art de la Fauconnerie vous est conté…
Au Théâtre des Remparts, venez admirer le
vol majestueux des oiseaux de proie, en har-
monie avec chevaux et âne !

 

  
  

 

  
  

JOURNÉES THÉMATIQUES À PROVINS
DU 25 MARS AU 5 NOVEMBRE 2023

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS
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*Tarif calculé sur la base de 30 enfants.

n Découverte de la faune et 
la flore   
• 10h : Arrivée à la Réserve Naturelle de
la Bassée. 
≥ 10h15-12h15 : Découvrir la biodiversité
qui se trouve à portée de main. 

Forfait de 125 € (pour 30 participants)
1 thématique au choix : Les petites bêtes
de la Bassée ou Eveil à la nature (cf. détail

page 6). 
• 12h30 : Départ pour Provins (env. 15 km).
• 12h50 : Temps de pique-nique.
≥ 14h30-15h15 : Spectacle médiéval
au choix.

6 € par participant
La Légende des Chevaliers OU Les Aigles
des Remparts (cf. détail page 3).

Du 25 mars au 5 novembre 2023

 

  
  

 

  
  

 

  
  

n 100% nature    
• 10h : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de la Ferté-Gaucher 
≥ 10h15-11h45 : Le P’tit train
en balade.

6 € par participant
Les enfants découvriront, lors de
cette balade contée, que la nature
regorge de mille et une idées pour
s’amuser. 
• 12h : Temps de pique-nique.
• 13h15 : Départ pour Saint-
Barthélémy (env. 8 km).
≥ 13h30-15h : Le Labymaïs.

6 € par participant
Munis d’une feuille de route, les enfants
vont suivre un parcours parsemé d’énigmes,
de jeux, de pièges et d’épreuves.

De fin juin à fin septembre 

 

  
  

 

  
  

 

  
  

JOURNÉES THÉMATIQUES AUX ALENTOURS
REPORTEZ-VOUS AUX PROGRAMMES 

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

ou

n Enquêteurs 
d’un jour     
• 10h : Arrivée à 
l’accueil de l’Office de 
Tourisme de Provins. 

≥ 10h30-12h : Rallye Photos
« La Légende du Dragon et
de la Lézarde ».

4,5 € par participant
La carte multivue et le do-
cument d’orientation remis
à votre arrivée vous per-
mettront de découvrir, à
votre rythme, la cité médié-
vale de Provins et son patri-
moine.  

• 12h15 : Temps de pique-nique.
• 13h : Départ pour Saint-Cyr-sur-

Morin (environ 45 km).

≥ 14h-15h/15h30 : La biodiversité à notre
porte.

Forfait de 50 € (pour 30 participants)
Comprendre les mécanismes de notre
environnement familier du jardin à la na-
ture sauvage. 
1 thématique au choix (cf. détail page 7) :
• De la graine à la racine (durée : 1h)
• Les loca-terres (durée : 1h)
• Mystères au jardin (durée : 1h30)

De mi-mars à mi-novembre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

SAINT-CYR-
SUR-MORIN

PROVINS

GOUAIX

SAINT-
BARTHÉLÉMY

LA FERTÉ-
GAUCHER

15 km

30 km
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Formules : 
• 1 visite guidée thématique + 1 atelier : 370 €
• 1 visite guidée thématique + 1 visite guidée d’un monument : 280 €

n L'enfance au
Moyen Âge (du CP au
CM2)
Au fil des rues de Pro-
vins, revivez le quotidien
des enfants au Moyen
Âge. Fils ou filles de pay-
sans ou de seigneurs, en
famille, au travail ou en-

core à l'école, quels étaient leurs modes de vie ? 
Monument visité : une partie de la Grange aux dîmes.

n A l'assaut 
des remparts 
(élémentaire -
collège - lycée)
Avec son imposante
muraille et sa presti-
gieuse Tour, Provins
est au XIIIe siècle, l'une
des villes fortifiées les
plus puissante. Comment attaquer et défendre une telle cité ? 
Monument visité : la Tour César. 

n Les métiers au 
Moyen Âge 
(élémentaire - collège - lycée) 
Forgerons, tailleurs de pierre,
changeurs... de nombreux métiers
animaient la vie quotidienne au Moyen
Âge. En arpentant les rues de Provins, le guide évoquera leurs
conditions de travail, leurs outils, ou encore leurs savoir-faire.
Monument visité : la Grange aux dîmes.

n Provins au cœur des échanges (collège - lycée)
Des épices d'Orient, de l'or d'Afrique, des fourrures de Scandi-
navie, des draperies des Flandres, ce sont plusieurs mondes qui
se donnent rendez-vous à Provins lors des grandes Foires de
Champagne. Une visite qui vous dévoilera des pratiques et des
usages commerciaux bien éloignés des nôtres. 
Monument visité : la Grange aux dîmes.

Formules : 
• 1 visite guidée thématique + 1 atelier : 370 €
• 1 visite guidée thématique + 

1 visite guidée d’un monument : 280 €

n Vivre en ville au Moyen Âge 
(élémentaire - collège - lycée)
Au Moyen Âge, Provins est l’une des villes les plus importantes
du Royaume de France. Chaque jour, marchands, artisans, reli-
gieux et riches seigneurs se côtoyaient, travaillaient, rendaient
justice, dormaient et festoyaient dans la cité… Cette visite vous
plongera dans le quotidien d’une ville au Moyen Âge.

n Découvertes et inventions au Moyen Âge 
(élémentaire - collège - lycée)
Pendant longtemps, le Moyen Âge fut considéré comme une
époque sombre. De nombreuses innovations techniques liées
aux besoins de la vie quotidienne et aux travaux familiers de la
ville et des champs furent adoptées. Ainsi de nombreux dévelop-
pements scientifiques et progrès techniques se révélèrent, à la
longue, d'une portée fondamentale.

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES AVEC 
UN MONUMENT

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES EN EXTÉRIEUR 

ACTIVITÉS À PROVINS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21
TOUTES NOS VISITES GUIDÉES SONT ADAPTÉES AU PUBLIC SCOLAIRE SELON LE NIVEAU DE CHAQUE CLASSE. 

1h30 (2h pour les collégiens et lycéens)

195 €  30 enfants Toute l’année

1h30 ( 2h pour les collégiens et lycéens)

160 € 30 enfants Toute l’année
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ACTIVITÉS À PROVINS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21
TOUTES NOS VISITES GUIDÉES SONT ADAPTÉES AU PUBLIC SCOLAIRE SELON LE NIVEAU DE CHAQUE CLASSE. 

VISITES GUIDÉES DES MONUMENTS 

Formule : Visite guidée de 2 monuments : 200 €

n La Tour César (élémentaire - collège - lycée)
Bâti au XIIe siècle, ce symbole de la puissance des Comtes de
Champagne est remarquable par son type de construction nou-
veau pour l’époque. Ce donjon d’exception en haut duquel on do-
mine toute la ville et ses alentours servit au gré du temps de
prison, de refuge, de tour de guet...

n La Grange aux dîmes (élémentaire - collège - lycée)
Cette somptueuse maison de marchands du XIIIe siècle, qui servit
autrefois de marché couvert pendant les Foires, puis d’entrepôt
pour la dîme, abrite aujourd’hui dans ses magnifiques salles voûtées
d’ogives et de chapiteaux sculptés, une scénographie présentant
les corporations de métiers et les marchands du Moyen Âge.

n Le Musée de Provins et du Provinois (à partir du CM1
- collège - lycée)
La « maison romane » est l’une des plus anciennes maisons de la
cité fortifiée. Elle abrite ce musée dont les collections vont de l’An-
tiquité au XIXe siècle : lapidaires, céramiques médiévales, œuvres
d’art de la Renaissance au XIXe siècle, pièces d’orfèvrerie religieuse,
la chasuble de saint Edme… vous évoqueront
l’histoire de Provins.

n Les Souterrains (à partir du CE2 - collège - lycée) 
Ce lieu mythique doit son existence à l’exploitation de la « terre à
foulon » utilisée dans l’industrie drapière au Moyen Âge. Il servit
aussi de refuge, de cave, d’entrepôts et même de lieu de réunions
de sociétés secrètes (Francs-maçons et Compagnons) comme en
attestent les nombreux graffitis.

DÉCOUVERTE 
EN AUTONOMIE 
n Rallye pédagogique « La Légende 
du Dragon et de la Lézarde » (du CE1 à la 5ème)
A l’aide d’un livret, chaque enquêteur part à la décou-
verte de la légende de la Cité Médiévale. Tout en décou-
vrant la ville en autonomie, les enfants vont récolter des
indices pour compléter cette légende. 

Un crayon offert par enfant.
Le Rallye inclut l’accès à la Tour César. 

PROVINS - GROUPES ENFANTS - SAISON 2023 12

45 mn.  120 €  30 enfants  Toute l’année

1h30 / 2h 4,5 € par enfant 10 minimum 

Toute l’année
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ACTIVITÉS À PROVINS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21
TOUTES NOS ATELIERS SONT ADAPTÉES AU PUBLIC SCOLAIRE SELON LE NIVEAU DE CHAQUE CLASSE. 

ATELIERS - SALLES CHAUFFÉES

Formules : 
• 1 atelier + 1 visite guidée thématique : 370 €* 
• 1 atelier + 1 visite guidée d’un monument : 325 €*

n Couleurs et matières au
Moyen Âge (du CP au CM2)
Pendant la visite de la Grange
aux dîmes, les enfants découvri-
ront les costumes du Moyen Âge,
le travail de la laine et les diffé-
rentes teintures utilisées à
l'époque.  Ils s'exerceront ensuite
au tissage, à la teinture et, sous
forme de jeux, à reconnaître les
tissus et costumes médiévaux.
Monument visité : la Grange aux
dîmes.

n Construire 
le Moyen Âge 
(à partir du CE1 - collège -
lycée)
Après la découverte du pa-
trimoine bâti médiéval de la
cité, les enfants seront ini-
tiés aux savoir-faire des
grands bâtisseurs du Moyen
Âge et aborderont leurs
techniques de construction.
Monuments visités : selon
les cas : Grange aux dîmes
ou Place du Châtel ou col-
légiale Saint-Quiriace.

n Les Blasons (à partir du
CE2 - collège - lycée)
Des champs de bataille à
nos villes modernes, les
armoiries ont traversé les
siècles. Lors de cet atelier,
les enfants apprendront à
créer leur propre blason en
suivant les règles de l'héral-
dique. Chaque enfant devra se
munir d’un crayon à papier, de ci-
seaux et d’un bâton de colle.

n La Calligraphie
(à partir du CE2 -
collège - lycée)
Une initiation à l’art de
la belle écriture. Quand
les enfants abandon-
nent le stylo ou le cla-
vier pour s’initier au
maniement de la plume
et de l’encre… et repar-
tent avec leur premier
parchemin enluminé.

n Le Vitrail 
(à partir du CM2 - collège -
lycée)
Les enfants aborderont l'his-
toire du vitrail, ainsi que les
gestes ancestraux des maîtres
verriers, et repartiront avec
leur propre création faite de

verre et de plomb.

n Saveurs médiévales 
Dame Corinne vous invite dans son atelier, pour voyager au temps
des saveurs et découvrir une cuisine médiévale riche en goût et
pleine de subtilité. 
Les enfants, par petits groupes, réaliseront une recette médiévale
sucrée ou salée et découvriront une cuisine qui ne manque pas
d'atouts gustatifs. Pendant la cuisson de ces mets, Dame Corinne
vous en dira davantage sur l'alimentation et la gastronomie de

l'époque. 
Cet atelier se clô-
turera par des
tests de goûts et
la dégustation. 
Il sera complété
par un support
pédagogique à ré-
utiliser en classe.

n Couleurs gourmandes
Au Moyen Âge, il est cou-
tume de colorer les mets
pour les rendre plus appé-
tissants. La pâte à gâteau
sera préparée à l’avance, et
les enfants vont découper
à l'aide d'emporte-pièce
leur princesse ou chevalier.
Pendant la cuisson des
mets, les enfants prépare-
ront les peintures alimen-
taires et réaliseront les
couleurs comme au Moyen
Âge à l'aide de végétaux :
orange, betterave, persil,
safran... 
Puis place à la décoration
et enfin à la dégustation
bien sûr !

ATELIERS DE CUISINE MÉDIÉVALE - SALLE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE

En plein cœur de 
la Cité Médiévale 

2h 245 € 30 enfants Toute l’année

1h 10 € par enfant 20 minimum / 35 maximum 

Toute l’année
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VISITES THÉÂTRALISÉES 

n Les petits troubadours – (du CP au CE1)
Jongleurs, ménestrels, acrobates, magiciens, montreurs d’ours et
troubadours, il est temps de répéter vos spectacles car on vous at-
tend ce soir au banquet pour divertir notre bon seigneur !

n Tous en rond - Danses
médiévales (tous niveaux)
Préparez-vous à enflammer la piste
de danse car notre bon seigneur a
fait venir aujourd’hui ses musiciens
pour vous faire danser !

n Le Banquet – Les noces de Dame Blanche 
(du CP au CM2)
Robin le trouvère va faire de vous les invités du banquet prestigieux
que donne Monsieur le Comte en l'honneur des noces de sa fille avec
le Duc de Bretagne. Mais connaissez-vous votre place et ce que vous
auriez pu y manger ? Costumés en habit du Moyen Âge, vous décou-
vrirez les arts de la table médiévale, ses fonctionnements et ses di-
vertissements. 
Un spectacle participatif pour mieux comprendre la table médiévale.

n Dames & Chevaliers 
(du CE1 au CM2)
Dame Marie-Louise attend son
chevalier sur les remparts depuis
près de 700 ans. Mais les temps
ont changé et Provins avec... Elle
vous fera replonger dans le monde
qu'elle a connu, et c’est costu-
més que vous le découvrirez. 
Un spectacle pour mieux découvrir
la cité de Provins.

n La Porte des courants d’air
(à partir du CE2 – collège - lycée)
Jacques Le Gros attend la relève du haut de sa porte Saint-
Jean qu'il aime rebaptiser la porte des courants d'air. 
Vous devrez démontrer que vous êtes de bons défenseurs de la
cité médiévale et ce n'est qu'après avoir convaincu votre mayeur
que vous pourrez retourner dans vos quartiers.
Un spectacle sur la défense et l’art de la guerre au Moyen Âge.

n La Malle du Farceur 
(à partir du CE2 – 
collège - lycée)
Pilou accueille avec grande joie ceux 
qu'il prend pour la nouvelle troupe 
de farceurs venus jouer leurs fabliaux 
dans la ville. 
Il va déchanter lorsqu'il se rendra 
compte qu'ils ne savent rien... Il va 
donc devoir tout leur apprendre. 
Ça promet !
Un spectacle drôle et 
participatif sur les farces et 
fabliaux du Moyen Âge.

n Légendes et 
croyances 
(à partir du CM1 – collège - lycée)
Dans les entrailles de Provins se
cache un étrange personnage...
le meneu de loups. 
La prophétie dit que vous
avez rendez-vous avec lui
afin qu'il vous fasse dé-
couvrir le monde
étrange et fascinant
des légendes et
croyances du Moyen
Âge... 
Un spectacle où l'on se re-
trouve confronté à ses pro-
pres peurs !

ACTIVITÉS À PROVINS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21

1h 295 € 30 enfants  Toute l’année

1h30 295 € 30 enfants Toute l’année

1h  275 € 30 enfants Toute l’année

1h 275 € 

30 enfants Toute l’année

1h 275 € 

30 enfants Toute l’année

1h 295 € 30 enfants De mi-mars à fin octobre

1h  295 € 30 enfants 

De mi-mars à fin octobre
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ACTIVITÉS À PROVINS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21

JEUX DE PISTE 
n La spirale du temps (à partir du CP – collège)
Le professeur Provinus, un savant fou qui adore l’histoire,

embarque les enfants  avec lui. 
Il les emmène sur une spirale du

temps qui, tout en jouant en
équipe, permettra aux en-
fants de découvrir Provins
et son histoire mais aussi
l’histoire de France, de
la préhistoire à nos
jours. 
Attention ! Il y a des
pièges qui les feront
aller sur des jeux
d’adresse où ils devront
être agiles s’ils souhai-
tent retourner sur la spi-
rale du temps. Bon
voyage !

n Justin et la rose de Provins 
(à partir du CM1 jusqu'en 5ème )
On a volé le cadeau que Thibaud de Champagne avait rapporté à
Blanche de Castille, et que son fidèle écuyer Justin devait
surveiller. 
Ce dernier chassé de la Tour, à la suite de son erreur, ne pourra
revenir, que lorsqu'il aura retrouvé ce présent : la rose de
Provins. Aidez-le à retrouver cette rose et à contacter le célèbre
professeur Provinus connu pour avoir inventé une machine à
voyager dans le temps. 
Vous changerez ainsi le cour de l'histoire. Seules des personnes
courageuses, observatrices, curieuses et réfléchies pourront trouver
des indices dans Provins. Serez-vous l'une d'entre elles ?

ESCAPE GAME NOMADE 
n Prisonniers des Remparts 
(à partir du CE2 jusqu’en 5ème)
Le Tournoi des évadés ! Dans cette aventure,
pouvant mettre au défi jusqu’à 5 équipes de
6 enfants, il faudra faire preuve de logique, de
cohésion et d’observation.
Oyé Oyé, prenez part au tournoi des évadés !
Jeunes manants ou chevaliers, chacun aura
sa chance. Tous seront prisonniers des Rem-
parts mais ceux qui parviendront à sortir
vainqueurs de ce tournoi exceptionnel auront l’honneur 
d’accompagner Thibaud, Comte de Champagne pour son 
départ en croisade ! 
Vos épées ne vous seront d’aucun secours ici, seules votre vivacité 
d’esprit et votre entraide pourront vous mener à la victoire ! 

1h30 280 € 

30 enfants

De mi-mars à fin
octobre

1h30 280 € 30 enfants De mi-mars à fin octobre

1h30 280 € 30 enfants De mi-mars à fin octobre
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ACTIVITÉS AUX ALENTOURS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21

Le musée départemental propose toute l’année des acti-
vités enrichissantes et ludiques sur notre environnement
proche et l’univers de l’écrivain Pierre Mac Orlan. 
A partir des collections du musée et de son jardin pédago-
gique, les jeunes visiteurs sont invités à entrer dans le

monde fascinant de la nature qui nous entoure : les
plantes, les graines, les animaux et leurs utilisations par
les hommes. Ils seront également immergés dans la vie et
l’œuvre de Pierre Mac Orlan à travers la visite de sa maison
et de l’exposition qui lui est consacrée au musée.

LE MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE : 
LA CULTURE AU VERT !

LA BIODIVERSITÉ 
À NOTRE PORTE   
Comprendre les mécanismes de notre environnement familier
du jardin à la nature sauvage. 

n De la graine à la racine (élémentaire)
Bienvenue dans le monde végétal ! Manger des lé-
gumes d’accord, mais comment poussent-ils ? En
mettant la main à la terre, les enfants découvrent
la croissance des végétaux et le fonctionnement
d’un potager autonome. 
Au programme (selon le niveau, les saisons et l’évo-
lution du jardin) : les différents modes de culture des

plantes potagères, les plantes vivaces et annuelles, le
semis, le repiquage des plants, le suivi des cultures, les par-

ties comestibles des plantes : légumes-racines, légumes-feuilles, ...
et pourquoi pas une petite dégustation de saison… Atelier jardinage.

n Les loca-terres (élémentaire - collège)
Et si on aidait les plantes ? Eau, terre, lumière,
froid, chaud… il y a tout cela dans le jardin
mais encore… de petits jardiniers très très
discrets ! Après un repérage des différents
espaces du jardin, les enfants prélèvent des
échantillons de sols différents à la recherche
de ses habitants. Ces petites « bêbêtes » seront
ensuite identifiées à la loupe binoculaire. L’occasion
de se familiariser avec elles et de comprendre leur rôle dans le
fonctionnement du sol. Découvrir le sol et ses habitants.

n Mystères au jardin  (élémentaire – collège - lycée)
Le jardinier est-il le seul maître au jardin ? Non ! 
Il doit composer avec tout un écosystème
pour assurer une riche production po-
tagère respectueuse de son environ-
nement. Animaux et plantes l’aident
dans sa tâche. Au jardin, il y a tout
ce qu’il faut pour être autonome :
eau, sol, engrais naturels, régula-
teurs des maladies et des rava-
geurs, paillis, pollinisateurs. 
Les enfants découvriront sous
forme de jeux les mécanismes agro-
écologiques mis en place au jardin avant
de regarder à la loupe binoculaire les compa-
gnons du jardinier. Le système agro-écologique.

n Promenade biodiversité (à partir du CE1 – collège - lycée)
Partez en balade avec un pack d'observation. 
Explorez la nature locale. Dans votre sac à
dos, un livret sur la flore, un parapluie
japonais, une loupe de terrain... 
Dans un deuxième temps, vous êtes
initiés à la manipulation d'outils de
laboratoire. 
À l'aide de loupes binoculaires vous allez
changer votre regard sur les insectes. 
Animation adaptable en fonction des
conditions météorologiques.

SAINT-CYR-
SUR-MORIN

PROVINS

50 km

1h/1h30  50 €  30 enfants  De mi-mars à mi-novembre

1h/2h  50 €  30 enfants  De mi-mars à mi-novembre

1h30  50 €  30 enfants  De mi-mars à mi-novembre

2h  50 €  30 enfants  De mi-mai à fin septembre
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Du 29 janvier à début juillet : « Cultiver élever : l’héritage gallo-romain »
Une exposition archéologique et historique spécialement adaptée aux jeunes visiteurs. 
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LES SAVOIR-FAIRE 
DES HOMMES EN 
SEINE-ET-MARNE      
Comprendre la transformation des matières premières
traditionnellement exploitées dans le département. 

n La fabrication du jus de pomme 
(élémentaire - collège - lycée)
Les enfants lavent, broient et pressu-
rent les authentiques pommes de la
Brie. C’est un peu « beurk » mais
c’est drôlement bon ! Ils éduquent
leur goût, comparent les pommes
locales à celles produites par l’in-
dustrie agroalimentaire et décou-
vrent leurs différences.

n L’histoire d’un grain de blé, du champ au moulin 
(élémentaire)
Les enfants découvrent les étapes de la culture des céréales et
de la production de la farine à travers l’histoire d’un grain de blé :
préparation du sol, semis, moisson, battage, vannage, broyage
du grain… En observant et/ou en « manipulant » outils, instru-
ments et maquette, ils se familiarisent avec le monde agricole
et son évolution. 
Le travail avec le cheval, le bœuf ou le tracteur sont aussi des
images très concrètes pour aborder le passé. 
Le groupe repart avec un petit sachet de farine fabriquée sur place.

n La vache et le fromage 
(élémentaire - collège - lycée)
Il ne s’agit pas d’une nouvelle
fable de La Fontaine mais
d’une découverte des

transformations de
l’or blanc : le lait et
ses différentes
transformations
comme celle du brie
de Meaux. Une ani-

mation très sensorielle
pour découvrir la traite et les produits laitiers – en particulier les
fromages de Brie à travers les ingrédients de la recette à toucher
et à sentir – en passant par l’expérimentation du caillé et suivie
d’une dégustation de brie de Meaux.

n Osier et vanniers : de la
culture de la plante au
panier (élémentaire -
collège - lycée)
Une plante aux qualités ex-
traordinaires, au « top »
dans le classement des
plantes utiles et respec-
tueuses de l’environnement. 
C’est l’occasion de découvrir
de manière vivante et concrète
une plante, sa culture, sa trans-
formation et ses usages. 

Cette activité, dont l’apogée se situe à la fin
du XIXe siècle, illustre les relations entre-
tenues entre la ville et la campagne. 
Les jeunes visiteurs prennent conscience
de l’évolution et de la disparition de cer-
tains métiers artisanaux face à la méca-
nisation et à l’industrialisation. 

ACTIVITÉS AUX ALENTOURS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21

PIERRE MAC ORLAN : 
UN PIRATE EN 
SEINE-ET-MARNE       
Découvrir l’univers de l’écrivain inventeur du « fantastique
social » dans le village où il a vécu au début du XXe siècle.

n Menez l’enquête chez Pierre Mac Orlan (élémentaire)
Dagobert, le perroquet de Pierre Mac
Orlan, a été découvert mort. Infati-
gable de son vivant, son fantôme
rend la vie insupportable à toute
la famille et empêche Mac Orlan
de travailler. 
Les enfants sont invités à mener
l’enquête pour retrouver l’assas-
sin, l’arme et le lieu du crime, afin
que Dagobert repose en paix.

n Dans la malle aux merveilles de Pierre Mac Orlan 
(collège - lycée)
Mais qui est Pierre
Mac Orlan, ce mys-
térieux écrivain qui a
vécu 43 ans à Saint-
Cyr-sur-Morin ?
Grâce à une malle à
objets, entrez dans
la vie pittoresque de
cet auteur spécia-
liste du bagne, des
aventuriers et des
quartiers louches.
Puis faites appel à votre imagination pour concocter une histoire
fantastique dans l’esprit de l’écrivain à l’aide de ses illustrations
d’ouvrages.

1h30  50 €  30 enfants  De mi-octobre à mi-novembre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30  50 €  30 enfants  Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30  50 €  30 enfants  Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30  50 €  30 enfants  

Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h  50 €  30 enfants  Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  1h30  50 €  30 enfants  Toute l’année
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FERRABOTANICA À
LA FERTÉ GAUCHER

ACTIVITÉS AUX ALENTOURS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21

Partez à la découverte d’un étonnant parcours de 7 kms
à bord d’un Vélorail, rythmé par la découverte de la
faune et de la flore en plein cœur d’un Espace naturel
sensible (sauf pour le P’tit train en balade).

n Le P’tit train en balade (jusqu’au
CE1)
Lors d’une balade en petit train, les
enfants découvriront l’Espace Naturel
Sensible du Haut Morin : la nature re-
gorge de mille et une idées pour
s’amuser !  
Depuis l’Office de Tourisme de la
Ferté-Gaucher jusqu'à la gare de Le-

scherolles, une jolie histoire leur sera
contée et un atelier sera organisé.

n L’aventure du Vélorail (à partir du CE1 - collège – lycée)
Possibilité d’une balade en petit train offerte, selon disponibilité.
Les enfants embarquent sur un véhicule insolite et le font avancer
en pédalant au cœur d’une nature verdoyante. Entre l’aller et le
retour, un temps de pique-nique pour reprendre des forces !

LA FERTÉ-
GAUCHER

PROVINS

30 km

3h  9 € par enfant  21 minimum / 70 maximum

De fin mars à fin octobre
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1h30  6 € par enfant   21 minimum / 54 maximum

Toute l’année
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ACTIVITÉS AUX ALENTOURS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
À REBAIS   
(du CE1 au CM2)

Ce musée vivant de la Typographie vous fera découvrir
l’histoire de l’Imprimerie. Vous y trouverez toute la
gestuelle des artisans imprimeurs, les mutations
du métier vers les machines. Ici, pas de traite-
ment de textes sur des écrans, pas de logiciels
informatiques… Vous y sentirez l’odeur de l’en-
cre, entendrez le bruit des machines, et per-
cevrez aussi toute l’émotion qui règne dans ce
musée façonné de main d’homme ! 

Impression d’un marque page person-
nalisé offert.

LE LABYMAÏS DE SAINT
BARTHÉLÉMY 
(tous niveaux)
Munis d'une feuille de route, les aventuriers partiront à la dé-
couverte de plusieurs thèmes avec des énigmes à résoudre. Quel
est le chemin à emprunter : le A, le B ou le C ? Epineux dilemme !
Il faut trouver la bonne réponse pour être sur le bon chemin. 
Attention, une seule mauvaise réponse et c'est perdu ! Les
aventuriers doivent retrouver toutes les pancartes "BRAVO" s'ils
veulent ressortir de cette jungle rurale !

SAINT-
BARTHÉLÉMY

REBAIS

PROVINS

38 km

10 km

CHENOISE

JUMPING FOREST 
À CHENOISE     
(tous niveaux)
Faîtes vivre aux enfants des aventures incroyables dans le parc
Jumping Forest, proposant jusqu’à 6 parcours d’accrobranche selon
les âges ! Ils pourront explorer ces parcours à volonté et sans limite
de temps. Dans un réel engagement écologique, les infrastructures
ont été conçues et imaginées de façon harmonieuse, et dans le res-
pect de l’environnement. Une sortie tout à la fois éducative et ludique,

fun et originale, pour leur permettre de découvrir leurs forces, celles
de leurs camarades, et surtout leur apporter le goût d’une activité
saine en plein air.

Libre  6 € par enfant 20 minimum

De fin juin à fin septembre

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1h30  220 €  30 enfants Toute l’année

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

1 parcours accrobranche : 2h30 / Pass : toute la journée 

Pass Parc 6/9 ans : 23,40 € / Pass Parc 10 ans et + : 35,10 €
Accrobranche 6/9 ans : 16,20 € / Accrobranche 10 ans et + : 23,40 €  
/ par enfant

20 minimum De fin mars à fin octobre
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ACTIVITÉS AUX ALENTOURS
RETROUVEZ NOS JOURNÉES THÉMATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 21

LES-ORMES-SUR-
VOULZIE

GOUAIX

PROVINS

15 km

MUSÉE DE LA VIE 
D’AUTREFOIS AUX
ORMES-SUR-VOULZIE
n Parce qu’hier est un trésor (élémentaire - collège - lycée)
Un incroyable voyage dans la France d'autrefois. Ce musée vous fait
découvrir la vie des français de 1800 à 1950. Une collection de 60 000
objets est présentée dans 101 scènes de la vie quotidienne qui vous
permettera de vivre la vie et les ambiances d'autrefois. 
Vous n'êtes pas dans un musée, vous vivez les scènes comme si, par
magie, le temps s'était inversé. Vous vous promenez dans la vie d’antan
à la campagne, vous découvrez les métiers, les commerces, la vie
dans le bourg, l'histoire de la bicyclette, les croyances et les loisirs.
Visiter ce musée pour les plus jeunes est un voyage dans le temps
pour leur transmettre l'amour du passé et de leurs racines.

Fermé le lundi.

LA RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DE 
LA BASSÉE À GOUAIX  

n De bec et de plumes (élémentaire – collège – lycée) 
Aux portes de la Réserve naturelle de la Bassée, vous vous fa-
miliariserez à l’ornithologie lors d’une balade de découverte
jusqu’à l’observatoire. Des passereaux de la haie aux échassiers
de l’étang, venez découvrir la diversité des espèces qui peuplent
cette zone. Vous en apprendrez davantage sur leurs particularités,
leurs modes de vie et les mouvements saisonniers de certaines
espèces. Temps d’écoute, d’observation avec matériel optique
et d’échange sont prévus afin de mieux connaître les oiseaux. 

n Les dents de la mare (élémentaire – collège – lycée) 
La mare a l’air si tranquille mais pourtant une toute autre
histoire se joue sous l’eau… Venez découvrir la faune qui peuple
la mare. A vos épuisettes !

n La vie de la prairie
(élémentaire – collège – lycée) 
Explorez la prairie à la découverte de ses
habitants : plantes, insectes et autres petites bêtes. Apprenez à
les reconnaitre et à comprendre leurs interactions.

2h  10 € par enfant  20 enfants Toute l’année

2h  125 €  30 enfants De mi-mars à fin octobre
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Contenu adapté selon le niveau des classes. 
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JOURNÉES THÉMATIQUES À PROVINS
TOUTE L’ANNÉE

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

n La famille au Moyen Âge 
• 9h30 : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h-12h : Atelier Blason.

Forfait de 245 € (pour 30 participants)
Cette initiation à l’art du blason permet-
tra à chacun de repartir avec sa création,
en suivant bien sûr les règles de l’héral-
dique énoncées par le guide conférencier !
• 12h15 : Temps de pique-nique.
≥ 14h15-15h15 : Le banquet - Les Noces
de Dame Blanche.

Forfait de 295 € (pour 30 participants)
Permet aux plus jeunes de vivre ce
qu’était un banquet médiéval, costumés
et assis autour d’une grande tablée ras-
semblant les membres de deux familles.

n Us et Cou(s)tumes 
• 9h30 : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h-12h : Atelier Couleurs et
matières au Moyen Âge.

Forfait de 245 € 
(pour 30 participants)

Après la découverte des « habi-
tants » de la Grange aux dîmes, les
enfants sont invités à identifier,
par différents jeux, les éléments
du costume médiéval et les tissus.
• 12h15 : Temps de pique-nique.
≥ 14h-15h30 : Dames et Che-
valiers.

Forfait de 295 € (pour 30 participants)
En se baladant costumés dans la cité, les
enfants découvriront les valeurs qui font
des damoiseaux de futurs chevaliers et
des damoiselles de futures dames.

n Au Temps des Bâtisseurs 
Forfait de 370 € (pour 30 participants)

• 9h30 : Arrivée à l’accueil de l’Office
de Tourisme de Provins
≥ 10h-12h : Atelier Construire.
Après la découverte du patrimoine bâti
médiéval de la cité, les enfants
identifient, en salle, les cons-
tructions du Moyen Âge.
• 12h15 : Temps de pique-
nique.
≥ 13h30-15h : Visite
guidée « À l’assaut des
remparts ».
Cette visite évoquera
les techniques d’attaques
médiévales, tout en dé-
taillant le dispositif mis en
place pour protéger la ville.
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JOURNÉES THÉMATIQUES À PROVINS
DU 25 MARS AU 5 NOVEMBRE 2023

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS
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n Enfance et Plumes 
• 10h45 : Arrivée à l’accueil de l’Office
de Tourisme de Provins.
≥ 11h30-12h15 : Spectacle
« Les Aigles des Remparts ».

6 € par participant
Quand l’Art de la Fauconnerie

vous est conté… Au Théâtre des
Remparts, venez admirer le vol ma-
jestueux des oiseaux de proie, en
harmonie avec chevaux et âne !
• 12h30 : Temps de pique-nique.
≥ 13h30-15h : Visite guidée 
« L’enfance au Moyen Âge ».

Forfait de 195 € 
(pour 30 participants)

Cette visite propose d’immerger les
élèves dans l’histoire médiévale à
travers la vie quotidienne des en-
fants de cette époque dans la cité de
Provins.

n Balade au Moyen Âge 
• 9h30 : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h-11h30 : Dames et 
chevaliers. 

Forfait de 295 € 
(pour 30 participants)

En se baladant costumés
dans la cité, les enfants dé-
couvriront les valeurs  qui
font des damoiseaux de fu-
turs chevaliers et des damoi-
selles de futures dames.
• 12h : Temps de pique-nique.
≥ 14h30-15h15 : Spectacle 
« La Légende des Chevaliers ».
Tribunes couvertes

6 € par participant
Plongez dans l'univers épique des Comtes
de Champagne où acrobaties, cascades,
combats et joutes vous feront rêver, rire
et frissonner.

n Répétitions et spectacle 
• 10h : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h30-11h30 : Les petits Troubadours

Forfait de 295 € (pour 30 participants)
Jongleurs, ménestrels, acrobates, magi-
ciens, montreurs d’ours et troubadours, il
est temps de répéter vos spectacles car
on vous attend ce soir au banquet pour
divertir notre bon seigneur ! 
• 12h : Temps de pique-nique.
≥ 14h30-15h15 : Un spectacle
médiéval au choix 

6 € par participant
La Légende des Chevaliers ou Les
Aigles des Remparts.
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JOURNÉES THÉMATIQUES AUX ALENTOURS
REPORTEZ-VOUS AUX PROGRAMMES 

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

n « Spécial(ités)istes » de Saint-
Cyr-sur-Morin    
• 10h : Arrivée à l’accueil du musée de
Seine-et-Marne 
≥ 10h15 -11h45 : Osier et vanniers.

Forfait de 50 € (pour 30 participants)
Cette animation est l’occasion de découvrir
de manière vivante et concrète une plante,
sa culture, sa transformation et ses usages.
• 12h : Temps de pique-nique.
• 13h : Départ pour la maison de Pierre
Mac Orlan (environ 1,7 km).
≥ 13h30-15h : Menez l’enquête chez
Pierre Mac Orlan.

Forfait de 50 € (pour 30 participants)
Les enfants sont invités à mener l’enquête
pour retrouver l’assassin, l’arme et le lieu
du crime, afin que Dagobert, le perroquet,
repose en paix.

Disponible toute l’année

n Parcours du Voyageur 
• 10h : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de la Ferté Gaucher
≥ 10h15 -11h45 : L'aventure du Vélorail.

9 € par participant 
Les enfants découvriront, lors de cette ba-
lade en pédalant, que la nature regorge de
mille et une idées pour s’amuser grâce au
livret-pédagogique.
• 12h : Temps de pique-nique.

• 13h30 : Départ pour Saint Barthé-
lémy (environ 7 km).

≥ 14h-15h30 : Le Labymaïs.
6 € par participant

Munis d’une feuille de
route, les enfants vont
sillonner un parcours par-
semé d’énigmes, de jeux,
de pièges et d’épreuves.

De fin juin à fin septembre

n Nature et découverte 
• 9h45 : Arrivée à la Réserve Naturelle
de la Bassée.
≥ 10h-12h : Découvrir la biodiversité
qui se trouve à portée de main. 

Forfait de 125 € (pour 30 participants)
1 thématique au choix : De bec et de
plumes - La vie de la prairie - Les dents de
la mare (cf. détail page 20). 
• 12h15 : Départ pour Provins (env. 15 km).
• 12h35 : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins.
• 12h45 : Temps de pique-nique.
≥ 13h30-15h : Rallye La Légende du
Dragon et de la Lézarde.

4,5 € par participant
Les enfants vont déambuler dans les rues
à la recherche d’indices qui les mèneront
à la Tour César.

De mi-mars à fin octobre

PROVINS

GOUAIX

SAINT-
BARTHÉLÉMY

LA FERTÉ-
GAUCHER

SAINT-CYR-
SUR-MORIN

15 km

30 km
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JOURNÉES THÉMATIQUES À PROVINS
TOUTE L’ANNÉE

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

n Bâtisseurs et Croyances 
• 9h30 : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h-12h : Atelier Construire.

Forfait de 245 € (pour 30 participants)
Après la découverte du patrimoine bâti
médiéval de la cité, les enfants identifient,
en salle, les constructions du Moyen Âge.
• 12h15 : Temps de pique-nique.
≥ 14h15-15h15 : Légendes et Croyances.

Forfait de 275 € (pour 30 participants)
A travers cette balade dans les Souterrains,
les élèves découvriront le monde des
légendes et croyances très présent au Moyen
Âge dans la vie quotidienne du peuple.

n Découverte du Patrimoine 
• 10h : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h30-12h : Visite guidée « À l’assaut
des remparts » (visite de 2h à partir du collège).

Forfait de 195 € (pour 30 participants)
Cette visite évoquera les techniques d’at-
taques médiévales, tout en détaillant le dis-
positif mis en place pour protéger la ville.
• 12h15 : Temps de pique-nique.
≥ 13h30-15h15 : Visite guidée de deux
monuments.

Forfait de 200 € (pour 30 participants)
La Grange aux dîmes. Cette somptueuse
maison de marchands, du XIIIe siècle,
abrite aujourd’hui dans ses salles voû-
tées une scénographie présentant les
différents métiers du Moyen Âge.
Le Musée du Provinois. C’est l’une des
plus anciennes maisons de la cité forti-
fiée, la « maison romane » qui abrite ce
musée dont les collections vont de l’Anti-
quité au XIXe siècle.

n Cuistots et Enquêteurs 
• 10h : Arrivée à l’accueil de l’Office de

Tourisme de Provins. 
≥ 10h30-11h30 : 
Saveurs médiévales.

10 € par participant
Dame Corinne vous
invite à voyager au
temps des saveurs
et découvrir une cui-
sine médiévale riche

en goût et pleine de
subtilité.

• 12h : Temps de pique-nique.
≥ 13h-14h30/15h : Rallye pédagogique
« La Légende du Dragon et la Lézarde ».

4,5 € par participant
Chaque enfant est chargé d’une mission
à travers le livret. 
Celui-ci leur permettra de déambuler
dans les rues à la recherche d’indices qui
les mèneront à la Tour César. 
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JOURNÉES THÉMATIQUES À PROVINS
TOUTE L’ANNÉE

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

n De l’Ombre à la Lumière 
• 9h45 : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h15-12h :  Visite guidée de deux
monuments.

Formule à 200 € (pour 30 participants)
La Tour César. Ce symbole de la puissance
des Comtes de Champagne est remarquable
pour son type de construction nouveau pour
l’époque. 
Les Souterrains. Ce lieu mythique doit son
existence à l’exploitation de la « terre à
foulon » utilisée dans l’industrie drapière
au Moyen Âge. Il servit aussi de refuge, de
cave, d’entrepôt… 
• 12h15 : Temps de pique-nique.
≥ 13h30-15h30 : Atelier Vitrail.

Forfait de 245 € (pour 30 participants)
Les enfants s’initieront à l’art du vitrail qui est
une composition décorative ou iconogra-
phique formée à l’aide de pièces de verre co-
loré, prédécoupées selon un schéma précis. 

n Enluminure et Farce 
• 9h30 : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins
≥ 10h-12h : Atelier Calligraphie.

Forfait de 245 € (pour 30 participants)
Les enfants découvriront la pratique de
la belle écriture grâce à cette initiation.
• 12h15 : Temps de pique-nique.
≥ 13h15 : Balade sur les remparts
en autonomie.
Balade le long des remparts, puis
découverte des rues de la cité bor-
dées par les maisons en pierre.

Découverte de la place principale et des
rues pittoresques de la ville haute.
≥ 14h15-15h15 : La Malle du Farceur.

Forfait de 275 € (pour 30 participants)
Les élèves découvriront la farce médié-
vale par la pratique. Ainsi seront évoqués
la tradition du spectacle de rue, son inté-
rêt et sa vocation sociale.

n Les Comtes de Champagne 
• 9h30 : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h-12h : Atelier Blason.

Forfait de 245 € (pour 30 participants)
Cette initiation à l’art du blason permettra à
chacun de repartir avec sa création, en sui-
vant bien sûr les règles de l’héraldique
énoncées par le guide conférencier !
• 12h15 : Temps de pique-nique.
• 13h30-15h15 : Visite guidée de deux
monuments.

Formule à 200 € (pour 30 participants)
La Tour César. Bâti au XIIe siècle, ce donjon
servit au gré du temps de prison, de refuge,
de tour de guet…
La Grange aux dîmes. Cette somptueuse
maison de marchands du XIIIe siècle,
servit autrefois de marché couvert pen-
dant les Foires de Champagne puis d’en-
trepôt pour la dîme. 
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JOURNÉES THÉMATIQUES À PROVINS
DU 25 MARS AU 5 NOVEMBRE 2023

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

n Faucons et Marchands 
• 10h45 : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 11h30-12h15 : Spectacle « Les Aigles
des Remparts ».

6 € par participant
Dans le cadre magnifique du Théâtre des
Remparts, découvrez l'Art de la Fauconnerie
et les splendides oiseaux de proie en harmo-
nie avec chevaux et âne !
• 12h30 : Temps de pique-nique.
≥ 13h30-15h30 : Visite guidée « Provins
au cœur des échanges ».

Forfait de 195 € (pour 30 participants)
Cette visite présentera les Foires de Cham-
pagne et leur histoire. Y seront traitées la
période de développement des foires, mais
aussi celle du déclin au début du XIVe siècle.

n De Soldat à Chevalier 
• 10h : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h30-11h30 : La Porte des courants d’air.

Forfait de 275 € (pour 30 participants)
Les élèves pénètreront dans l’édifice où un
soldat les attendra pour les former à la dé-
fense de la cité. Ils n’en sortiront qu’après
avoir prouvé leur courage…
• 11h45 : Temps de pique-nique.
≥ 13h-14h : Découverte libre de la Cité 
Médiévale.
Baladez-vous  dans  la ville, observez les
maisons à pans de bois et en pierre pour
vous donner une idée de la ville lorsque le
Comte Thibaut IV de Champagne y régnait.
≥ 14h30-15h15 : Spectacle « La Légende
des Chevaliers ». Tribunes couvertes

6 € par participant
Plongez dans l'univers épique des Comtes de
Champagne où acrobaties, cascades, combats
et joutes vous feront rêver, rire et frissonner.
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n Danseries et spectacle 
• 10h : Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins
≥ 10h30-11h30 : Tous en rond.

Forfait de 295 € (pour 30 participants)
Préparez-vous à enflammer la piste de
danse car notre bon seigneur a fait venir
aujourd’hui ses musiciens pour vous faire
danser !
• 12h : Temps de pique-nique.
≥ 14h30-15h15 : un spectacle
médiéval au choix.

6 € par participant
La Légende des Chevaliers ou
Les Aigles des Remparts.



JOURNÉES THÉMATIQUES À PROVINS
DU 25 MARS AU 5 NOVEMBRE 2023

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

n Dans les airs 
• 10h : Arrivée à Chenoise.
≥ 10h30-12h : Jumping Forest.

6/9 ans : 16,20 € / 10 ans et + : 23,40 € par
participant 

Faîtes vivre aux enfants des aventures in-
croyables dans le parc Jumping Forest, pro-
posant jusqu’à 6 parcours d’accrobranche
selon les âges ! Une sortie tout à la fois édu-
cative et ludique, fun et originale ! 
• 12h15 : Temps de pique-nique.
• 13h15 : Départ pour Provins (env.10 km).
≥ 14h30-15h15 : Spectacle « Les Aigles
des Remparts ». 

6 € par participant
Quand l’Art de la Fauconnerie vous est conté…
Au Théâtre des Remparts, venez admirer le
vol majestueux des oiseaux de proie, en har-
monie avec chevaux et ânes ! 

n Provins Mystérieux 
• 10h : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins
≥ 10h30-11h15 : Découverte libre de la
cité médiévale.
Baladez-vous  dans  la ville, observez les
maisons à pans de bois et en pierre pour
vous donner une idée de la cité lorsque le
Comte Thibaut IV de Champagne y régnait.
• 11h30 : Temps de pique-nique.
≥ 12h30-13h15 : Visite guidée des 
Souterrains.

Forfait de 120 € (pour 30 participants)
Les souterrains sont assurément les lieux 
les plus mystérieux de Provins ! Mystère en 
effet car de nombreuses questions restent 
encore aujourd’hui sans réponse. Malgré 
tout, grâce aux recoupements historiques et 
à diverses constatations, certaines hypo-
thèses ont pu voir le jour…
≥ 14h15-15h45 : Prisonniers des 
Remparts.
Forfait de 280 € (pour 30 participants)
Vos épées ne vous seront d’aucun secours 
ici, seules votre vivacité d’esprit et votre en-
traide pourront vous mener à la victoire ! 
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n Blanche et sa Rose 
• 10h : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins
≥ 10h30-12h : Justin et la rose.

Forfait de 280 € (pour 30 participants)
Les enfants devront faire preuve d’observa-
tion, de courage et de réflexion pour trouver
les indices disséminés dans la cité médié-
vale afin d’aider Justin à retrouver la rose
que Thibaud de Champagne souhaite offrir
à Blanche de Castille. 
• 12h15 : Temps de pique-nique.
≥ 14h30-15h15 : Spectacle « La Légende
des Chevaliers ». Tribunes couvertes

6 € par participant
Plongez dans l’univers épique des Comtes
de Champagne où acrobaties, cascades,
combats et joutes vous feront rêver, rire et
frissonner.
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n Vivre entre ville et champs   
• 10h : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins. 
≥ 10h30-12h : Visite guidée « Vivre en
ville au Moyen Âge ».

Forfait de 160 € (pour 30 participants)
Cette visite vous plongera dans le quotidien
d’une ville au Moyen Âge.
• 12h15 : Temps de pique-nique.
• 13h15 : Départ pour Saint-Cyr-sur-
Morin (env. 50 km).

≥ 14h30-16h : Visite guidée du
musée de Seine et Marne.

Forfait de 50 € (pour 30 participants)
Cette visite évoquera aux enfants la
culture des céréales.

 

  
  

 

  
  

n Le voyage à travers les temps    
• 9h30 : Arrivée à l’accueil du musée aux
Ormes-sur-Voulzie.
≥ 10h-12h : Visite du Musée de la Vie
d’Autrefois.

10 € par participant
Hier est un trésor. Venez découvrir la vie des
français de 1800 à 1950.
• 12h15 : Temps de pique-nique.
• 13h20 : Départ pour Provins (env. 15 km).
• 13h45 : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins. 
≥ 14h15-15h45 : La Spirale du Temps.

Forfait de 280 € (pour 30 participants)
Sous forme d’un grand plateau de jeu, les
enfants voyageront dans le temps afin de
découvrir l’histoire de Provins de la
période Gallo-Romaine jusqu’à nos jours.

 

  
  

 

  
  

PROVINS

LA FERTÉ-
GAUCHER

SAINT-CYR-
SUR-MORIN

REBAIS

LES-ORMES-SUR-
VOULZIE

15 km

30 km

JOURNÉES THÉMATIQUES AUX ALENTOURS
TOUTE L’ANNÉE

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS
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n L’art de l’écriture   
• 9h30 : Arrivée à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Provins.  
≥ 10h - 12h : Atelier Calligraphie.

Forfait de 245 € (pour 30 participants)
Les enfants découvriront la pratique de
la belle écriture grâce à cette inititation.
• 12h15 : Temps de pique-nique.
• 13h15 : Départ pour Rebais 
(env. 40 km).
≥ 14h-15h30 : Visite guidée du
musée de l’imprimerie.

Forfait de 220 € (pour 
30 participants)
Cette visite évoquera aux en-
fants l'histoire de l'imprimerie. 
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SÉJOURS SCOLAIRES À PARTIR DU CP
PÉRIODE : NOUS CONSULTER

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

PROGRAMME DE 2 JOURS 
75 € par participant (sur la base de 
30 enfants et 4 accompagnateurs

n JOUR 1    
• Dans la matinée :  Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins. 
• 12h : Déjeuner apporté par vos soins.
• 13h30-15h : Visite guidée « L’enfance
au Moyen Âge ».

• 17h-18h : La Porte des courants d’air.
• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’héberge-
ment, transport par vos soins. 
Douche & nuit.

n JOUR 2    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme de Provins,
transport par vos soins.
• 10h-12h : Atelier 
Blason.

• 12h : Déjeuner.
• 14h30-15h20 :
Un spectacle 
médiéval au choix : 
La Légende des 
Chevaliers ou 
Les Aigles des 
Remparts.

 

  
  

CLASSES DU PATRIMOINE
n Programme de séjour de 2 à 5 jours
Provins Tourisme propose aux enseignants et à leurs élèves des
activités pédagogiques permettant de découvrir le patrimoine
historique et culturel de la ville, à travers différents parcours
dynamiques et interactifs, composés de visites, d’ateliers,
d’animations théâtralisées, de jeux de piste et de spectacles
médiévaux. L'objectif est de sensibiliser les jeunes générations à
l'importance du patrimoine tout en leur faisant découvrir des
techniques et des savoir-faire ancestraux. 
Le patrimoine devient alors un support de découverte, d'apprentissage et de transmission des
savoirs par le biais d'activités manuelles et ludiques. Les classes du patrimoine doivent s'inscrire
dans le cadre d'un projet pédagogique et ainsi permettre aux enseignants d'utiliser leur visite à
Provins comme une illustration des thèmes abordés en classe. 
La durée du séjour peut s'organiser de 2 à 5 jours grâce à notre centre d'accueil de groupe agréée
Education Nationale et Jeunesse et Sports pouvant recevoir jusqu’à 2 classes.

Ces programmes ci-après ne sont que des suggestions et sont modulables à votre convenance.
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SÉJOURS SCOLAIRES À PARTIR DU CP
PÉRIODE : NOUS CONSULTER

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

PROGRAMME DE 3 JOURS 
144 € par participant (sur la base de 
30 enfants et 4 accompagnateurs

n JOUR 1    
• Dans la matinée :  Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins. 
• 12h : Déjeuner apporté par vos soins.
• 13h30-15h : Visite guidée « A l’assaut
des Remparts ».

• 16h30-18h30 : Atelier Calligraphie.
• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’héberge-
ment, transport par vos soins. Douche & nuit.

n JOUR 2    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme de Provins,
transport par vos soins.
• 11h15-11h45 : Spectacle « Les Aigles
des Remparts ».

• 12h : Déjeuner.
• 14h15-15h45 : La Spirale du Temps.
• 17h-18h : Le Banquet « Les noces de
Dame Blanche ».

• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’héberge-
ment, transport par vos soins. Douche & nuit.

n JOUR 3    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme de Provins,
transport par vos soins.
• 10h-12h : Rallye Pédagogigue « La
Légende du Dragon et de la Lézarde ».

• 12h15 : Déjeuner.
• 14h30-15h15 : Spectacle « La Légende
des Chevaliers ».

 

  
  

PROGRAMME DE 4 JOURS 
209 € par participant (sur la base de 
30 enfants et 4 accompagnateurs

n JOUR 1    
• Dans la matinée :  Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins. 
• 12h : Déjeuner apporté par vos soins.
• 13h30-15h30 : Visite guidée « Vivre en
ville au Moyen Âge ».

• 16h-18h : Atelier Couleurs et 
matières.

• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’hébergement,
transport par vos soins. Douche & nuit.

n JOUR 2    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme de Provins,
transport par vos soins.
• 10h30-11h30 : La Malle du Farceur.
• 12h : Déjeuner.
• 13h45-14h45 : Atelier de Cuisine
Médiévale.

• 16h-18h : Atelier Construire.
• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’hébergement,
transport par vos soins. Douche & nuit.

n JOUR 3    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme de Provins,
transport par vos soins.
• 10h-12h : Rallye pédagogique « La
Légende du Dragon et de La Lézarde »

• 12h : Déjeuner.

• 14h30-15h20 : Spectacle «  Les Aigles
des Remparts ».

• 17h-18h30 : Dames et Chevaliers.
• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’héberge-
ment, transport par vos soins. Douche & nuit.

n JOUR 4    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert à
l’accueil de l’Office de Tourisme de
Provins, transport par vos soins.
• 10h30-11h30 : Légendes et
Croyances.

• 12h : Déjeuner.
• 14h30-15h20 : Spectacle 
«  La Légende des chevaliers ».
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SÉJOURS SCOLAIRES À PARTIR DU CP
PÉRIODE : NOUS CONSULTER

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SELON LES DISPONIBILITÉS

PROGRAMME DE 5 JOURS 
275 € par participant (sur la base de 
30 enfants et 4 accompagnateurs

n JOUR 1    
• Dans la matinée :  Arrivée à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Provins. 
• 12h : Déjeuner apporté par vos soins.
• 13h30-15h : Visite guidée « Les métiers
au Moyen Âge ».

• 17h-18h30 : Dames & chevaliers.                        
• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’héberge-
ment, transport par vos soins. Douche &
nuit.

n JOUR 2    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert pour
Rebais (environ 40 km), transport par vos
soins.
• 10h-11h30 : Visite guidée du musée
de l’imprimerie. 

• 11h45 : Départ pour Provins (env. 40 km),
• 12h45 : Déjeuner.
• 14h30-15h20 : Spectacle « Les Aigles
des Remparts ».

• 16h30-18h30 : Atelier Calligraphie.
• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’héberge-
ment, transport par vos soins. Douche &
nuit.

n JOUR 3    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert pour
Les-Ormes-sur-Voulzie (environ 15 km),
transport par vos soins.
• 10h-11h30 : Visite du Musée de la Vie
d’Autrefois.

• 11h45 : Départ pour Provins (env. 15 km),
transport par vos soins.
• 12h30 : Déjeuner.
• 14h15-15h45 : La Spirale du temps.
• 17h-18h : La Malle du Farceur.
• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’héberge-
ment, transport par vos soins. 
Douche & nuit.

n JOUR 4    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert pour
Gouaix (environ 20 km), transport par vos
soins.
• 10h-11h30 : Découverte de la Réserve
Naturelle.

• 11h45 : Départ pour Provins (env. 15 km),
transport par vos soins.
• 12h30 : Déjeuner.
• 14h30-15h15 : Spectacle « La Lé-
gende des Chevaliers ».

• 16h30-18h : Rallye pédagogique 
« La Légende du Dragon et de la 
Lézarde ».

• 19h : Dîner.
• 20h30 : Transfert à votre lieu d’héberge-
ment, transport par vos soins. Douche & nuit.

n JOUR 5    
• Petit déjeuner au gîte. Transfert pour
Provins (environ 10 km), transport par vos
soins.
• 10h30-11h30 : Tous en rond.

• 12h : Déjeuner.
• 13h30 :Départ pour Saint-Cyr-sur-Morin
(environ 50 km).
• 14h30-16h : Visite du musée 
de Seine-et-Marne.
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Profitez de notre aire
 d’accueil dans un es

pace sécurisé, équip
ée

de tables, bancs et s
anitaires. Découvrez

 notre espace 

boutique, les commerces et les artisans
 de la cité médiévale.

Contact
n Service réservation :
• Ouvert toute l’année en semaine de 9h à 17h.
• Des agents de réservation et d’accueil présents pour vous

conseiller et vous guider dans votre démarche.

n Office de Tourisme de Provins
BP 44 - 77482 PROVINS CEDEX - FRANCE
• Tél. : 01 64 60 26 25
• Email service groupe : reservation@provins.net
www.provins.net
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Pour se rendre à Provins (à 80 km au sud-est de Paris)
Par la route
• A4 Paris-Metz-Nancy, sortie 13 Serris-Provins, puis D231
• N4, direction Nancy, sortie Provins, puis D231
• N19 sortie Provins
• A5 : 
- direction Paris-Troyes, sortie 16 Châtillon-la-Borde, puis D408 et D619 (ex N19)
- direction Troyes-Paris, sortie 17 Forges, puis D210 et D403 via Donnemarie-Dontilly, 
direction Provins.

• A6 : dans le sens Lyon-Paris, échangeur A19 direction Sens, N6 vers Pont-sur-Yonne, D976
vers Bray-sur-Seine direction Provins.

• Coordonnées GPS- Chemin de Villecran, 77 160 Provins
Latitude : 48.5604069 - Longitude : 3. 2806952

En train : Gare de l’Est à Paris vers gare de Provins.
Horaires et tarifs sur www.transilien.com - Cartes SNCF : Pass Navigo et Mobilis, 5 zones.

Frais de dossier : 10 € 

Des frais de dossier de 10 € s'appliquent

sur chaque dossier de réservation. Ils sont

obligatoires pour toute réservation.

LES CONDITIONS DE VENTE
n Prix par enfant : 1 accompagnateur gratuit pour 12 primaires ou 8 maternelles payants*.

* Sauf pour l’accrobranche, les accompagnateurs sont payants au tarif de l’enfant si celui-ci participe au parcours.

n Prix au forfait pour des groupes de 30 enfants au maximum.
Pour les groupes de plus de 25 enfants, les accompagnateurs sont gratuits dans la limite de 5 par groupe.

Pour les groupes de moins de 25 enfants, les accompagnateurs sont gratuits dans la limite 
de ne pas dépasser 30 personnes (enfants + adultes) au total.

Pour tout participant supplémentaire (adulte ou enfant) : 7 € /pers./prestation, dans la limite 
de 35 personnes au maximum pour les visites et les jeux de piste. Pas de personne supplémentaire pour les ateliers.

n Nos tarifs pour les visites guidées et ateliers en langues étrangères :
• Langues européennes* : + 10% sur les tarifs affichés

• Langues rares : + 20% sur les tarifs affichés
* Anglais, italien, espagnol, allemand.

n Nos tarifs pour les jours fériés  :
• Visites guidées et ateliers : + 20% sur les tarifs affichés

• Visites théâtralisées et jeux de piste sur demande.

n Parking pour les cars : forfait de 20 € en sus, à régler sur place
(Espèce ou chèque à l’ordre du Trésor Public, tarif sous réserve de modification)

Se présenter au moins 30 minutes avant la première prestation réservée.
Pour toute arrivée tardive, la prestation pourrait se voir réduite ou annulée.




