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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: vélo rail, location de VTT,
accrobranche, randonnées, musées, festivals… feront le plaisir des petits et grands.
En vacances ou en week-end, en solo, en famille ou entre amis pour s’amuser et
apprendre tous ensemble, à  seulement 1 h de Paris. 

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR 
AUTOUR DE PROVINS !

Culture, nature, aventure, ... 
Découvrez une région aux thématiques d'exception !
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À 1 H DE 

PARIS !

Découvrez 

nos sorties 

famille !



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
• Du 1er avril au  5 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 JARDIN DU
POINT DU JOUR
Un lieu qui mène à la
poésie et à la rêverie…  
Françoise et Christian vous accueillent
dans leur « jardin à quatre mains et deux cœurs » pour
un moment de pure détente. Bois, vergers, land-art,
pépinière  et  jardin  onirique  enchanteront  les
amoureux de la nature…

Infos pratiques
• Hameau du point du jour, 77150 Verdelot
• De février à novembre : lundi, mardi, vendredi, samedi
et dimanche de 14h à 18h.

• Décembre et Fééries de Noël : ouvert tous les jours sauf
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture
annuelle en janvier.

Tarifs
• 7€ / personne. Gratuit pour les moins de 12 ans

• En décembre, pendant « Les Fééries de Noël » : 5 € pour
tous.

https://jardin-lepointdujour.com / 01 64 04 85 54

Tous au jardin…
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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 8 avril au 30 juin : départs à 10h et 13h, les mercredis
et les weekends et tous les jours pendant les vacances
scolaires (zone C).

• Du 1er juillet au 31 août : départs tous les jours à 10h,
13h et 16h.

• Du 1er septembre au 5 novembre : départs à 10h et 13h,
les mercredis et les weekends et tous les jours pendant
les vacances scolaires (zone C). 

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
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AJECTA, UN MUSÉE VIVANT
DU TRAIN À VAPEUR  
Embarquez sur les rails de l’histoire
Visitez le dépôt de Longueville et sa rotonde de bois,
construite en 1911, et classée Monument Historique.
Découvrez une importante collection de locomotives à
vapeur,  de  voitures  et  de  wagons  authentiques,
représentant un siècle d’évolution du chemin de fer.
Vivez une expérience insolite à bord d’un train à vapeur
lors de grandes manifestations : Pâques, Les Journées
Européennes du Patrimoine, Halloween, Noël, et cette
année le Festival vapeur qui se déroulera du 6 au 8 mai
2023.

Infos pratiques
• Rue Louis Platriez, direction gare SNCF, 77650 Longueville
• De mai à octobre : samedi, dimanche et jours fériés de
10h30 à 18h.

• De novembre à avril : uniquement dimanche et jours
fériés de 13h à 17h.

Tarifs
• Adulte 4 € – enfant (6 à 11 ans) 2 € – gratuit pour les
moins de 6 ans

www.ajecta.org / 01 64 08 60 62



LE MUSÉE DE LA VIE
D’AUTREFOIS   
Remontez le temps à la découverte
du quotidien, des croyances et des
métiers de nos aînés.  
Ce musée vous dévoile une exceptionnelle collection de
60 000  objets sur 3500m2. Visitez la caserne des pom-
piers, le lavoir des lavandières, l’antre de la sorcière,
l’atelier du sabotier, le cabinet du dentiste, etc.

Infos pratiques
• 12, Chemin Frilure, 77134 Les Ormes-sur-Voulzie.
• Du 15 janvier au 31 décembre : du mardi au dimanche
de 9h30 à 19h (dernière visite à 17h30). Fermé le 24 et 31
décembre à partir de 13 h.

Tarifs
• Adulte 15 € – enfant (5 à 17 ans) 10 € – gratuit pour les
moins de 5 ans.

• Formule famille pour 2 adultes et 2 enfants (5 à 17 ans) : 47 €

www.museedelaviedautrefois.com / 01 60 58 72 07
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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

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.

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, brosser
les ânes… le tout dans un cadre typiquement briard !

Infos pratiques
• Hameau de Savigny, 77160 Saint-Hilliers.
• Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 
(zone C), 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…
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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.

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



FESTIVAL VAPEUR
DE L’AJECTA 
Du 6 au 8 mai. Des animations
inédites  entre  Longueville  et
Villiers-Saint-Georges,  avec  pour

thème « la fin de la seconde guerre
mondiale » : voyages en train à vapeur,

circulation  de  train  militaire,  train  de
marchandises, train de machines, reconstitution de bivouac…  

Terre de grand rendez-vous
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TRAILS DE LA BRIE DES MORIN À
SAINT-CYR-SUR-MORIN 
7 mai. Grand rendez-vous sportif dans la magnifique vallée du
Petit-Morin. Courses pédestres, marches nordiques et randonnées
pour tous les niveaux.  

FESTIVAL TRADITIONS TERROIR 
20 août. Producteurs locaux

et artisans se réunissent
chaque année dans un
village différent pour
promouvoir leur
savoir-faire.

Marché campagnard
avec plus de 50
exposants, spectacle
thématique et déjeuner
de produits du terroir
pour une journée
inoubliable.

FESTIVAL PHOTO NATURE DE GURCY-
LE-CHÂTEL 
13 et 14 mai. Expositions photos, sorties, projections et rencontres
sur le thème de la nature. Stands de producteurs locaux.

FÉERIE DE NOËL À VIMPELLES
En décembre. Décors et illuminations investissent tout le village
pour émerveiller petits et grands.  Temps forts: marché de Noël,
feu d’artifice… 

FÊTE DU CIDRE À BETON-BAZOCHES 
8 octobre. Grande brocante et animations autour de la pomme :
pressage de jus de pommes frais, dégustation de produits dérivés
(cidre, jus de pommes, vinaigre de cidre), démonstration
d’anciens métiers…



LONGUEVILLE 

BRAY-SUR-SEINE

LA FERTÉ GAUCHER

VERDELOT

Le jardin du point du jour 

Ferra Botanica

Ferme pédagogique de Saint-Hilliers

Musée de l'AJECTA

Vers A4

Vers A5

Vers A6

CHENOISE

Jumping Forest 

Le Labymaïs de la Brie

Réserve Naturelle Nationale de la Bassée

Musée de la vie d’Autrefois 

Liste d’activités et d’évènements non exhaustive, 

informations sous réserve de modifications.
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AGENDA complet sur www.provins.net

Tous les communiqués de presse et visuels libres de droits dans la rubrique « Espace presse »

Contact presse : Laura Martin  • Tél. : (ld): 01 64 60 26 23 / Mail : lmartin@provins.net

Provins Tourisme / Chemin de Villecran / 77160 Provins

DEMANDEZ LES 

GUIDES DU VISITEUR 

DU TERRITOIRE 

P OUR PLANIFIER 

VOTRE SÉJOUR ! 

CARTE DU TERRITOIRE AVEC LES 
LIEUX DES ACTIVITÉS FAMILLES


