
Voyagez avec le sourire ! 

 

 

Provins : Invitation au Moyen-Âge 
Jeudi 28 Octobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 

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

06h30 : Convocation Porte Maillot, Paris 17ème – Parking Pershing, Boulevard Pershing. 
07h25 : Convocation Porte d’Orléans, Paris 14ème – 24 Avenue de la Porte d’Orléans – Statue Général Leclerc. 

 

07h30 : Départ de PARIS en direction de Provins, en autocar grand tourisme. 
(92 km soit 2h00 de trajet en trafic fluide) 

 
09h30 : Arrivée à Provins. 

 
10h00 : Visite guidée de la cité Médiévale de Provins (durée 2h00). 
Cette visite guidée de la ville fortifiée met en valeur l’histoire de Provins et la richesse de son patrimoine. Le 
circuit qui comprend la visite des remparts depuis la Porte Saint-Jean jusqu’à la Porte de Jouy vous mènera 
jusqu’à la Place du Châtel, puis la Tour César, symbole de la puissance des Comtes de Champagne pour se 
terminer par une visite de la Collégiale Saint-Quiriace. 

 

12h15 : Déjeuner dans un restaurant de la ville 
Menu à déterminer à l’avance, avec choix unique pour l’ensemble du groupe. 

 
Exemple de Menu 

(Sous réserve de modifications) 
 

Moretum 5cl OU Kir Vin Blanc 10cl 
*** 

Magret de Canard Confit, Roquette, Copeaux de Foie Gras OU 
Saumon Mariné aux Fines Herbes et Zestes de Citron Vert OU 

Bun’s Roll aux Légumes Croquants et Avocat, Crème Fraîche à l’Aneth et Jeunes Pousses d’Epinards 
*** 

Bavette, Sauce à l’Echalote, Pommes de Terre Sautées OU 
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Cuisse de Poulet aux Aromates, Sauce aux Champignons, Polenta Crémeuse à la Tomate OU 
 

Pavé de Lieu, Beurre d’Agrumes, Légumes de Saison 
*** 

Profiteroles à la Rose OU 
Profiteroles à la Vanille OU 

Cheesecake aux Agrumes OU 
Brownies Maison, Glace Vanille Pécan 

*** 
¼ de vin Blanc, Rosé ou Rouge, Vittel, Café 

 
 

14h30 : Visite guidée d’un monument au choix (45 à 50 min) 
 

LA GRANGE AUX DIMES, abrite toute une mise en scène, représentant les marchands et les métiers du Moyen 
Âge. Vous y rencontrerez le marchand italien, le marchand de drap de Provins, le changeur de monnaie, le 
marchand flamand, l’écrivain public, les métiers de la laine, le potier, le tailleur de pierre, le carrier et le 
parcheminier… Cette maison en pierre est typique de l’architecture de Provins des XIIe et XIIIe siècles ! De bas 
en haut, la salle basse servait d’entrepôt, le premier étage de boutique, et le dernier étage d’habitation. Une 
fois la grande porte franchie, vous pourrez admirer à l’intérieur la salle basse voûtée en ogive et les chapiteaux 
sculptés, parfois très raffinés. 

 
LE MUSEE DE PROVINS ET DU PROVINOIS 
La « Maison Romane », l’une des plus anciennes maisons de la cité fortifiée, abrite ce musée municipal dont 
les collections vont de l’époque gréco-romaine au XIXe siècle. Présentée sur trois niveaux, une riche collection 
de lapidaires s’étend de l’époque gréco-romaine à l’époque romane, des, céramiques médiévales, des œuvres 
d’art de la Renaissance au XIXe siècle, des pièces d’orfèvrerie religieuse, la chasuble de Saint Edme du XIIe 
siècle... 

 
Temps libre dans la ville. 

 
16h30 : Retour en direction de Paris. Arrivée vers 18h30. 

 

Fin de nos prestations. 
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Anciens et Retraités d’Entreprises éleCtriques 

AREC c/o VINCI Energies France Tertiaire IDF – Immeuble Seine Way - 
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PROGRAMME DE LA SORTIE 28 0CTOBRE 2021 
 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée PAR MAIL 

                                             PRIX : participation PAR ADHERENT 50 € 

 

NOM: …………………………………………………………………………. Adherent : AREC  oui / 

non Alstom oui 

/ non 

Prénom :           

………………………………………………………………………. 

Adresse : 

……………………………………………………………………..                                                  

MAIL / 

Code Postal : …………………………………………………Ville : 

……………………………………………………… Téléphone : 

……………………………………………………Portable : …………………………………………….. 

Jeudi 28 octobre 2021 : PROVINS INVITATION AU MOYEN-AGE 

 

Nombre de personnes…:……………………………………………………x 50 €  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE VOS SORTIES: ………………………………………………………………… = 

Paiement par virement :  IBAN  FR76 3000 4020 5700 0100 1896 555
   

 

 

CS 10037   92565 RUEIL MALMAISON CEDEX 
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