Aux portes de Provins
Provins
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/28436/fr
Sur les traces des Templiers
Des remparts majestueux, des rapaces en v ol, des ruelles médiév ales et surtout les parf ums
d’une rose d’une teinte bien spécif ique, appelée "incarnat" v enue tout droit des Croisades :
v ous êtes à Prov ins. Dominée par la Tour César, cette cité médiév ale classée patrimoine
mondial de l’UNESCO v ous replonge au Moy en-Âge et v ous f ait rev iv re les escapades
chev aleresques des seigneurs et cav aliers des siècles passés…

Sty le du circuit :

Dif f iculté :

Distance :

2-8 Chemin de
Villecran, 77160
Provins, France

3h 30m

14.0 km

Kilomètre :
Altitude :

153 m

193 m

90 m

-192 m

0.0
130

Départ : Point 1
Se diriger v ers la v ille-haute, tourner à gauche av ant la porte Saint-Jean et longer les remparts jusqu’à la porte de Jouy .
Chemin des Courtils,
77160 Provins,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.7
130

Point 2
Prendre la route à gauche. Dans le v irage, continuer tout droit, puis descendre. Suiv re la D 55 à gauche sur 150 m, puis
monter à gauche. A l’intersection, tourner à droite.

D55, 77160 Mortery,
France

Kilomètre :
Altitude :

4.8
135

Point 3
A la croisée des chemins, v irer à droite, couper la D 55 et poursuiv re en f ace sur la D 55e. Après le pont, à l’entrée du
v irage, s’engager à droite sur le sentier qui coupe le lacet de la route. Passer Rouilly . A Rouillot, prendre en f ace la sente
de Rouillot, la rue à gauche puis la rue à droite.

A proximité d'une route nationale CVL Tarif de base - Adulte Plein tarif
mini : 3,00 € Tarif enfant mini : 1,50 € âge maxi : 12 de 5 à 12 ans Ouvert
de mai à novembre tous les jours de 14h à 18h (juillet août 14h - 19h,
fermeture à l'entrée à 17h30). De novembre à mai le week-end et les jours
fériés de 14h à 18h. Groupes sur rendez-vous tous les jours.
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8-12 Rue Creuse,
77160 Rouilly, France

Kilomètre :
Altitude :

7.1
138

Point 4
A la dernière maison, partir à droite et descendre. Prendre la D 55e à gauche sur 50 m et monter à gauche. Virer à droite
puis à gauche dans la Grande-Rue. Après le v irage à gauche, emprunter à droite la rue du Cimetière. Dépasser le
cimetière et parcourir 300 m.

Rue du Cimetière,
77160 Rouilly, France

Kilomètre :
Altitude :

Collections liées à l'histoire et à l'archéologie de Provins et de sa région.

8.9
151

Point 5
Tourner à droite, f aire 500 m av ant de bif urquer à gauche puis descendre. Prendre la route à gauche sur 50 m et obliquer à
gauche.

Point 6

14 Rue AndréFrançois Poncet,
77160 Provins,
France

Kilomètre :
Altitude :

10.8
116

Espaces consacrés à la céramique, aux plus beaux exemples d'art
lapidaire (statues gréco-romaines, sarcophages mérovingiens, éléments
sculptés d'édifices religieux disparus), à l'orfèvrerie, aux objets du 18ème
siecle, aux bouches à eau du 12ème siecle et à l'art religieux.

Après l’ancien couv ent des Cordelières, s’engager sur la sente à gauche. Au bout du mur, dév aler la pente à droite, la rue
à droite sur 80 m, puis utiliser la sente à gauche. Poursuiv re par la rue du Barreau, la rue de Nanteuil à droite et la rue des
boulançois à gauche. Franchir la riv ière, parcourir la promenade à droite et continuer jusqu’à l’entrée du stade.
Boulevard d'Aligre,
77160 Provins,
France

Kilomètre :
Altitude :

12.4
92

Point 7
Prendre à gauche la rue des prés, v ire à droite et monter à gauche la rue des Blancs-Manteaux. Grav ir en f ace les
marches et obliquer à droite, rue du Collège. Emprunter à gauche la rue des Beaux-Arts et rejoindre la place Saint-Quiriace.
Aller à droite.

Rue de la Pie, 77160
Provins, France

Kilomètre :
Altitude :

13.1
130

Place Saint Ayoul
77160 PROVINS
FRANCE

Point 8
Après la Tour César, suiv re la rue de la Pie. Continuer à droite, tourner à gauche rue de l’Ormerie, trav erser la place du
Châtel et continuer rue Couv erte.
14 Rue Savigny,
77160 Provins,
France

Kilomètre :
Altitude :

Emprunter la rue Saint-Jean à gauche pour retrouv er l’of f ice du tourisme de Prov ins.

Kilomètre :
Altitude :

0.0
132

0.0
92

Eglise Saint-Ayoul

01 60 39 60 39
smt@tourisme77.fr

Elev ée au XIe siècle, cette église subit un terrible incendie en 1157. Très v ite réparée, elle f ut embellie, f inancée par
l'exploitation des reliques de Saint-Ay oul. Enchev êtrement d'époques et de sty les v ariés, Saint-Ay oul est un édif ice
composite. Le transept garde son aspect du XIe siècle, la nef du XIIIe et début XVIe siècles. La f açade de Saint-Ay oul
trahit la complexité de l'intérieur. Af f reusement mutilé, le portail central de la f açade év oque les plus belles pages de la
première statuaire gothique av ec, notamment, des statues-colonnes aux piédroits. Le parv is de cette église f ut le premier
lieu d'échanges et de f oires commerciales à Prov ins. En 1990, l'édif ice f ut enrichi d'un exceptionnel portail av ec des
sculptures en bronze réalisées par l'artiste contemporain Georges Jeanclos (1933-1998).
Visites exétieures uniquement en raison de trav aux de restauration (2009-2010). Gratuit
Forf ait - Groupes mini : 1,80 € maxi : 3,00 € pour une v isite guidée av ec un guide conf érencier de l'of f ice de tourisme
Visites exétieures uniquement en raison de trav aux de restauration (2009-2010).

Musée de Prov ins et du Prov inois

Seine et Marne Tourisme
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Kilomètre :
Altitude :

13.7
136

Point 9

7 rue du Palais
77160 PROVINS
FRANCE

Informations complémentaires :
Contact : Adresse: 7 rue du palais 77160 PROVINS FRANCE
E-mail: musee@mairie-provins.fr
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Informations complémentaires :
Contact : Adresse: plac e saint ayoul 77160 PROVINS FRANCE
Tél: 01 64 60 26 26
E-mail: info@provins.net
Rue Sainte-Croix
77160 PROVINS
FRANCE

Kilomètre :
Altitude :

0.0
88

Eglise Sainte-Croix

Cette église porte son nom suite à l'apport d'un morceau de la Croix de Terre Sainte par Thibaut IV, en 1237. Elle f ut donc
construite au XIIIe siècle, mais, incendiée en 1309, l'édif ice est remanié au XVIe siècle. Le portail central est Renaissance.
Les v itraux sont du XVIe siècle, la nef et les v oûtes d'ogiv es du XIIIe siècle et de très belles colonnes aux f ûts en hélice
sont dans le sty le gothique f lamboy ant.
Edif ice f ermé au public. Tarif s non communiqués Edif ice f ermé au public. Eglise f ermée au public.

Informations complémentaires :
Contact : Adresse: rue sainte-croix 77160 PROVINS FRANCE
Tél: 01 64 60 26 26
E-mail: info@provins.net
Route de Nanteuil
77160 PROVINS
FRANCE

Kilomètre :
Altitude :

Implantée au sommet de l'éperon rocheux, elle protège l'ancien Palais comtal et domine le Val. Cette tour est un v éritable
sy mbole de puissance pour les comtes de Champagne qui la bâtirent au 12ème siècle. Ce donjon présente un nouv eau
ty pe de construction à la f ois déf ensif et représentatif du pouv oir.
La Tour César serv it de tour de guet, de prison, de ref uge,... Du haut du donjon, prof itez d'une v ue panoramique sur la
v ille.
Visite libre (35mn env iron). Tarif réduit mini : 1,90 € maxi : 1,90 € âge maxi : 12 appliqué à : enf ant 5-12 ans
Forf ait - Indiv iduels mini : 6,10 € maxi : 9,20 € Pass v isite pour 4 monuments
Tarif de base - Adulte Plein tarif mini : 3,40 € maxi : 3,40 € Fermeture des caisses 15 mn av ant l'heure de f ermeture.
Réserv ation directe

Informations complémentaires :
Contact : Adresse: rue de la pie 77160 PROVINS FRANCE
Tél: 01 64 60 26 26
E-mail: info@provins.net
Place St Quiriace
77160 PROVINS
FRANCE

Kilomètre :
Altitude :

0.0
131

Collégiale Saint-Quiriace

0.0
93

Couv ent des Cordelières

La charte de f ondation du monastère par Thibaud IV porte la date de 1248. Cependant les religieuses Cordelières
env oy ées par sainte Claire d'Assise elle-même (la sœur de Saint François) s'installèrent à Prov ins av ant cette date et
reçurent l'hospitalité au Palais jusqu'à l'achèv ement des trav aux. Thibaud IV, puis Thibaud V lui accordèrent de
substantiels rev enus. L'église et les bâtiments réguliers s'érigèrent jusqu'au début du XIVe s.. Chapelains et conf esseurs
des religieuses v enaient de Sainte-Croix, paroisse dont dépendait ce couv ent. Le couv ent des Cordelières ne se v isite
pas. Il abrite aujourd'hui le CFA Barthélémy Laf f ernas, BTS Tourisme. Ouv ert exceptionnellement durant les journées du
Patrimoine. Tarif s non communiqués NE SE VISITE PAS. En général le couv ent est uniquement ouv ert pour les Journées
du patrimoine. site f ermé au public

Edif iée au XIIème siècle par la v olonté du comte Henri le Libéral, les dif f icultés f inancières du roy aume, sous Philippe le
Bel, la laisseront à jamais inachev ée.
Le célèbre dôme dont la silhouette se découpe loin dans le pay sage env ironnant, ne date que du XVIIème siècle.
Il est de tradition d’appeler les anciennes f amilles prov inoises du Châtel les enf ants du Dôme . Gratuit entrée de l'Eglise
gratuite
Forf ait - Groupes mini : 6,60 € par personne pour la v isite guidée de toute la cité et de la collégiale Ouv ert tous les jours.
Réserv ation directe

Informations complémentaires :
Contact : Adresse: plac e st quiriac e 77160 PROVINS FRANCE
Tél: 01 64 60 26 26
E-mail: info@provins.net

Informations complémentaires :
Contact : Adresse: route de nanteuil 77160 PROVINS FRANCE
Tél: 01 64 60 26 26
E-mail: info@provins.net

rue de la Pie 77160
PROVINS FRANCE

Kilomètre :
Altitude :

0.0
121

Prov ins : La Tour César
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