Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

UNE JOURNEE A PROVINS (77)
25 Septembre 2014
Programme :
8h00 : départ en car de Châtillon – arrivée à Provins vers 10h00.
10h30 : Visite guidée et privée de la cité médiévale. Cette visite guidée de la ville fortifiée
met en valeur l’histoire de Provins et la richesse de son patrimoine. De la porte Saint-Jean à la
porte de Jouy, ce circuit nous conduira jusqu’à la place Du Châtel avec la visite de la tour
César, symbole de la puissance des Comtes de Champagne et se terminera par une visite de
la Collégiale Saint-Quiriace.
13h00 : déjeuner (voir menu au verso)
15h30 : visite guidée des souterrains. Ce lieu mythique du patrimoine de Provins doit son
existence à l’exploitation de la « terre à foulon » utilisée dans l’industrie drapière au Moyen Âge.
Il servit aussi de refuge, de cave, d’entrepôts. Ce fabuleux réseau de galeries fut aussi le lieu
de réunions secrètes pour les Francs-maçons et les Compagnons comme en attestent les
nombreux graffitis que notre guide-conférencier vous fera découvrir. Un lieu à l’ambiance
mystérieuse...
16h30 : visite guidée de la Grange aux Dîmes. Cette somptueuse maison de marchand du
XIIIe siècle, qui servit autrefois de marché couvert pendant les foires puis d’entrepôt pour la
dîme, abrite aujourd’hui dans ses magnifiques salles voûtées d’ogives et de chapiteaux
sculptés une scénographie présentant les corporations et les marchands du Moyen Âge.
Retour à Châtillon vers 19h.
Coût de la sortie (estimé pour 25 participants) : 90 € par personne
Responsable : Michel PACAUD
TSVP
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F I C H E D’ I N S C R I P T I O N
UNE JOURNEE A PROVINS (25 septembre 2014)
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 30 juin 2014,
accompagnée d’un chèque d’acompte de 50 € par personne
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Provins, cité médiévale.
Située sur les anciennes terres des Comtes de Champagne, Provins se trouve, dès l’An 1000,
au carrefour des routes du commerce européen. La ville devient peu à peu une place
commerciale de premier ordre.
Huit siècles plus tard, l’ensemble urbain de Provins reste le témoin le plus authentique de
l’histoire médiévale des XIe aux XIIIe siècles. Les imposants remparts, véritables florilèges de
formes, sont construits au cours du XIIIe siècle dans le but de protéger les hommes et les
richesses, mais aussi de montrer la puissance des comtes. Cette enceinte faisait alors 5 km !
Son patrimoine architectural bâti, illustre une période fondatrice de l’histoire occidentale liée à
l’essor des échanges économiques et culturels en Europe.
La ville possède 58 monuments historiques classés ou inscrits, véritable conservatoire de
l’architecture militaire, civile et religieuse.
Provins est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis le 13 décembre 2001.
*********
MENU
Kir sauvignon et amuses bouche.
Le croustillant d’andouillette tiède à la graine de moutarde.
La selle d’agneau rôtie au romarin, jus aux girolles.
La part de brie fermier et salade.
La charlotte au chocolat blanc et noir, crème anglaise.
Vin blanc ou rouge, café et ses mignardises.
*********
Inscriptions : Afin de faciliter la tâche des organisateurs, vous pouvez aussi, avant de nous
faire parvenir votre chèque, vous inscrire par courriel aux adresses suivantes :
aao@onera.fr ou mn.pacaud@free.fr
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