
 Escapade à PROVINS les Jeudi 27 et Vendredi 28 avril 

2017 

 

Provins, ville de foire médiévale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville médiévale fortifiée 

se situe au cœur de l’ancienne région des puissants comtes de Champagne. Elle témoigne des premiers développements 

des foires commerciales internationales et de l’industrie de la laine. Provins a su préserver sa structure urbaine, conçue 

spécialement pour accueillir des foires et des activités connexes.  

 

 

Détail du programme : 

J 1 : le jeudi 27 avril 2017 : 

Départ de la porte Royale à Cambrai à 5 h 30 (heure à confirmer) 

Arrêt petit déjeuner en cours de route 

Arrivée à Provins vers 9 h 30 – Rendez-vous à l’office de tourisme pour prise en charge pour la matinée par un guide. 

De 10 h 00 à 12 h 30 Visite guidée de la cité médiévale dont 30 minutes en petit train. 

Votre voyage en petit train vous offrira un incomparable panorama des remparts. En franchissant les portes vous 

pourrez admirer les vieilles façades à pans de bois et les ruelles médiévales. Les commentaires historiques vous  

permettront de découvrir chaque monument et le riche passé de Provins. 

La suite de la visite à pied comprend la visite des remparts depuis la porte St Jean, la place du Châtel, puis la tour César, 

symbole de la puissance des comtes de champagne et se terminera par la visite de la Collégiale Saint-Quiriace. 

 

12 h 15 Déjeuner dans un restaurant à Provins . 

Au Thibault de Champagne situé au cœur de la cité médiévale. 



De 14 h 30 à 15 h 15 : La Légende des chevaliers. 

Venez découvrir la Légende de Provins où l’art équestre se mêle à la magie des remparts chargés d’histoire. Au pied 

d’une tour majestueuse,  ce spectacle haut en couleur et riche en émotions vous transporte des siècles en arrière, au 

temps des chevaliers et des belles princesses. Nous sommes au XII siècle, Thibaud IV, Comte de Champagne et roi de 

Navarre, rentre de croisade. De grandes réjouissances sont données en son honneur : jonglerie, voltige et dressage vous 

emportent dans la fête .Mais il devra combattre les forces du mal : le terrible Torvak accompagné de ses loups et de ses 

guerriers veut conquérir Provins. 

 

A partir de 16 h 00 : Visite Libre de la Roseraie de Provins, suivie d’une dégustation de produits à la rose. 

Jardin de roses de 3.5 hectares, où l’histoire de cette fleur emblématique, ses couleurs, ses formes, ses parfums, ses 

vertus thérapeutiques vous seront contés. 

Vous évoluerez au travers de chambres de verdure et revisiterez l’histoire de cette fleur emblématique que Thibaut IV, 

compte de Champagne aurait ramenée de croisade. 

A l’issue de la visite vous profiterez d’une pause au salon de thé pour déguster des produits à base de rose (thé, 

macarons, glaces). 

 

A 19 h 00 : Diner dans un restaurant gastronomique de la ville. 

Hostellerie de la Croix d’Or : classée plus vieille Hostellerie de France (1270) – cuisine gastronomique. 

Nuit à l’hôtel IBIS*** 

Situé à l’entrée de la ville, à proximité de la cité médiévale. Une connexion Wi-Fi est disponible dans toutes les 

chambres. 

J 2 : le vendredi  28 avril 2017 : 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Rendez-vous à l’office de tourisme à 9 h 30 pour prise en charge pour la matinée par un guide. 

De 10 h 00 à 10 h 45 : Visite  de la grange aux dimes. 

Visite commentée de la Grange aux dîmes, durée 45 minutes, somptueuse maison de marchands du XIIIe siècle, qui 

servit autrefois de marché couvert pendant les foires, abrite aujourd’hui dans ses salles voutées d’ogives et chapiteaux 

sculptés une scénographie représentant les corporations et les marchands du Moyen âge. 



 

 

De 11 h 00 à 11 h 45 : visite guidée des souterrains. 

Lieu mythique de Provins, doit son existence à l’exploitation de la « terre à foulon » utilisée dans l’industrie drapière au 

moyen âge. Un lieu à ambiance mystérieuse, car il  fut le lieu des réunions secrètes pour les Francs—maçons et les 

Compagnons. 

Température fraiche de 8 à 12°, prévoir un lainage. 

 

12 h 15 Déjeuner à Provins. 

A la table Saint Jean : cuisine traditionnelle dans une maison du XIIIème siècle. 

De 14 h 30 à 15 h 20 : Les Aigles des remparts. 

Découvrez la fauconnerie à travers les peuples qui l’ont pratiquée comme un véritable art de vivre : les seigneurs de 

l’Occident médiéval, les nomades arabes au Proche-Orient, les Aigliers kazakh dans les steppes d’Asie centrale… Vous 

serez fasciné par le vol majestueux et en totale liberté des oiseaux de proie, en harmonie avec chevaux, loups et 

dromadaire.  

Aigles, buses, faucons, milans, caracaras, vautours, chouettes, hiboux et serpentaire vous laisseront des émotions 

inoubliables !  

 

Ce mode de chasse, pratiqué à travers le monde depuis 4000 ans, connait son Âge d’or au Moyen Âge. Depuis 2010, 

cette tradition respectueuse de la nature et de l’environnement, transmise de génération en génération, est inscrite 

au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.  

 

À l'issue du spectacle, visite d'une des plus belles voleries de France abritant une centaine d’oiseaux de 30 espèces 

différentes ! 

 

 

 



Retour à Cambrai 

Prix : tout compris (assurances annulation, bagages, rapatriement incluse). 

Repas durant le séjour et boissons prises lors des repas. Hébergement hôtel *** 

Base 20 personnes : 360 €  - Base 30 personnes : 312 €, Supplément single de 45 € 

Acompte de 200 € le jour de l’inscription. 
Solde pour le mardi 7 février 2017. 
 

 

Inscriptions :  

Marie Françoise MARTY – 03 27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr 

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

Organisateur :  

Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr 

 
 


