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L’HISTOIRE SE JOUE DEVANT VOUS !
Un programme ludique et dépaysant pour toute la famille ! 

À 1 H DE 

PARIS !

Retrouvez 

le programme 

des visites et 

animations en

temps réel sur

www.provins.net
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Cité Médiévale

Patrimoine               Mondial de l’Unesco

Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis décembre 2001, Provins est aujourd’hui une ville du
Moyen Âge merveilleusement préservée. Découvrez des monuments exceptionnels des XIIe et
XIIIe siècles : les remparts illuminés à la tombée de la nuit, la Tour César, la Grange aux dîmes,
le Prieuré Saint-Ayoul, le Musée de Provins et du Provinois, les souterrains… Plongez au cœur
de l'histoire avec des spectacles captivants de chevalerie et de fauconnerie. Visitez la Roseraie,
participez à une visite guidée et montez à bord du petit train !
Partez à la rencontre de l'histoire médiévale avec des animations ludiques : des ateliers de
cuisine médiévale, des initiations aux danses du Moyen Âge et des banquets comme à l'époque.
Provins vous invite à remonter le temps en famille, en amoureux ou entre amis !



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

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

NOuveAutés 2023 : Les visites
théâtRALisées 

« tous en rond »
Préparez-vous à enflammer la piste car notre bon sei-
gneur a fait de vous ses danseurs attitrés ! Une initia-
tion aux danses médiévales ludique et amusante.  

« entre chien
et loup »
Témoins du temps qui
passe, les remparts racon-
tent beaucoup d'histoires...
mais disent-ils toujours la
vérité ? A l'aide de votre
lanterne, venez faire la lu-
mière sur leurs secrets...  LABEL JARDIN 

REMARQUABLE

La cité médiévale, au cœur de l’action ! 
Spectacles historiques du 25 mars au 5 novembre !

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

Les Aigles des
Remparts 
Au Théâtre des Remparts,

plongez au cœur du Moyen
Âge, à l’époque où la faucon-

nerie devint un véritable Art
de vivre… Émerveillez-vous
devant les aigles, buses,
faucons, milans, caracaras,
vautours, chouettes, hiboux,
serpentaire ! 
Ce formidable ballet d’oi-
seaux de proie en harmonie
avec les chevaux laissera
aux petits et grands des
souvenirs inoubliables !  

Retrouvez tous les tarifs en page 4.



La Chasse aux œufs de Pâques 
9 et 10 avril. La chasse est ouverte ! Pour Pâques, Provins Tou-
risme organise un jeu de piste historique et ludique dans la cité
médiévale. Rendez-vous les 9 et 10 avril 2023 avec un départ
entre 14h et 16h depuis l’Office de Tourisme. Les familles par-
tiront à la recherche de 9 000 œufs en chocolat pour une
agréable balade d’environ 2 heures.  
Animation réservée aux enfants de - 12 ans, gratuite et sans réservation.

Les Médiévales de Provins  
10 et 11 juin. 38e édition de la plus grande fête médiévale de
France ! Revivez l’ambiance festive des Foires de Cham-
pagne ! Artisans et marchands, troubadours, ménestrels et
amuseurs de foule vous émerveilleront le temps d’un
week-end pour une expérience hors du temps ! 
n tarifs : adultes 1 jour 13 € • 2 jours (sam. et dim.) 18 € • 7 € pour les
personnes en costume médiéval (10 € 2 jours) • gratuit pour les - 12 ans.

Les Lueurs du temps 
1er juillet et 5 août. Enchantement, émotions et féerie ! 2 soi-
rées féériques pour découvrir le charme du patrimoine éclairé
à la lueur des chandelles : ruelles et donjon illuminés par des
milliers de bougies, visites nocturnes, animations de rue, am-
biances musicales, spectacle équestre « Crins de feu». 
Accès à la ville gratuit, sauf animations payantes.

Les Ripailles de saint-Ayoul  
15 juillet. Dînez sur le parvis de l’église Saint-Ayoul. Rôtis-
seurs et faiseurs de ripailles vous invitent à savourer leurs
mets délicieux dans une ambiance festive et animée. 
Entrée gratuite sauf prix des repas et boissons.

La Fête de la Moisson 
27 août. 51e édition de cette fête traditionnelle sur le thème
« de la moisson à l'assiette ». Avec défilé de chars décorés
de blé, tracteurs et véhicules anciens, musiques du monde,
danses folkloriques, artisans, battage à l’ancienne… 
n tarifs : prix des entrées en cours d'élaboration • gratuit pour les
-12 ans.

La Fête de la Niflette 
11 novembre. Une fête gourmande pour toute la
famille ! Cette spécialité typiquement provinoise,
dont les origines remonteraient jusqu’au
Moyen Âge, sera la star des pâtisseries le
temps d’une journée ! Au programme :
village de la Niflette, ateliers et démons-
trations, jeu-concours de la meilleure
Niflette, marché gourmand… 
Accès libre à la fête, animations et ateliers gratuits.

Noël insolite à Provins 
9 et 10 décembre. Dans un cadre à la fois féerique et médiéval,
Provins fait revivre la magie de Noël à travers de nombreuses
animations insolites et traditionnelles. Marchés médiéval et
artisanal, contes, visites guidées, train à vapeur du Père Noël,
la Rose de Noël, sans oublier la crèche vivante et la pati-
noire, bien sûr ! 
Manifestation gratuite, sauf animations payantes.

Les grands rendez-vous de 2023



VOUS SOUHAITEZ VISITER PROVINS ? 
Vous êtes journaliste, pigiste, blogueur/euse ou influenceur/euse ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACCÈs

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

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

tARiFs

n Pass Provins (forfait 5 monuments, valable 1 an) : adultes 15 € 
- enfants 10 € (4-12 ans) - Famille 45 € (2 adultes + 5 enfants maximum)

n Spectacles : adultes 13 € - enfants 9 € (4-12 ans). Tarifs réduits avec le Pass Provins :
adultes 11 € - enfants 7 €

n Visites théâtralisées : tarif unique 14 € par personne - sur réservation. 
n Roseraie : adultes 7 € - Tarif réduit avec le Pass Provins 6,50 € - Gratuit pour les

moins de 12 ans.
n Location de vélos électriques : à partir de 8 € les 2 heures.

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

Horaires sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire. Merci de vous
faire confirmer vos horaires avant votre venue auprès du service presse.
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Tour César

Prieuré Saint-Ayoul

Les remparts

La Roseraie de Provins

Les Aigles 
des 
Remparts

La Légende 
des chevaliers

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


