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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Provins, ville de foire médiévale

Jeudi 4 juillet 2019
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 inter-
nationales et de l'industrie de la laine.

•La matinée débutera par une visite guidée (2h)
de la ville fortifiée qui 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 Châtelet,
puis à la Tour César, symbole de la puissance
des Comtes de Champagne pour se terminer
par une visite de la Collégiale Saint-Quiriace. 

•Déjeuner dans un restaurant de la Ville.

• Si la fauconnerie vous était contée… au
Théâtre des Remparts ! Vous serez fasciné  : par
le vol des aigles, faucons, caracaras, vautours,
chouettes et serpentaire en totale complicité
avec chevaux, loups et dromadaire.Ce prodi-
gieux ballet aérien vous laissera des émotions
inoubliables ! À l’issue du spectacle, visite d’une
des plus belles voleries de France abritant une
centaine d’oiseaux de 30 espèces différentes !

> Accessibilité : Certaines visites peuvent com-
porter quelques difficultés d’accès, les visites se
font à pied dans les ruelles pavées. Le port de
souliers plats et confortables
est recommandé.

> Départ à 7h30 précises
du parvis de la salle des
fêtes, trajet effectué en car.
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Infos pratiques

SORTIESestivales
pour les

6O ans et + 

Senlis et l’Abbaye de Royaumont

Jeudi 1er août 2019

> Départ à  8h30 précises du parvis de la salle des fêtes, trajet effectué en car.

• Visite de Senlis : Saint Louis marqua de sa présence
la jolie ville de Senlis, berceau des rois Capétiens, dont
le château fut résidence royale jusqu’au début du XVIe
siècle. Au cœur de son parc, le prieuré Saint-Maurice
fut érigé par Saint-Louis en 1262 afin d’y accueillir d’il-
lustres reliques de Saint-Maurice. C’est également
sous son règne que fut agrandie la majestueuse cathé-
drale Notre-Dame, dans laquelle on peut contempler
de splendides vitraux retraçant la vie si particulière de
ce roi hors du commun.

• Déjeuner au restaurant Le Gril des Barbares à Senlis

• Visite de l’Abbaye de Royaumont : Maubuisson est
une ancienne abbaye cistercienne de femmes, fondée
par la reine Blanche de Castille. En 1236, Blanche de
Castille achète deux fiefs le long du ru de Liesse pour
y élever une abbaye de femmes. L’église abbatiale est
consacrée en 1244 en présence de son fils, Louis IX,
qui deviendra Saint Louis.
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• Le port de souliers plats et confortables est recommandé.

• Visites guidées par des conférencières / Durée : 2h 

• Participation financière de 47€ à 61€ selon les ressources.

Fournir votre avis d’imposition de 2018 sur vos revenus de 2017 le jour de votre inscription. 

Info : CCAS Seniors/Handicap 01 34 28 65 26 / 65 58
Inscriptions les vendredis 7 et 14 juin de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h30


