Aux portes de Provins
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mécliévales et surtout les parfums d'une rose incarnat
venue tout droit des Croisades : vous avez reconnu
Provins, dominée par la tour César.
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S" diriger vers la ville-haute, tourner à gauche avant
la porte Saint-Jean et longer les remparts jusqu'à
la porte de Jouy.
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Provins, à 86 km
ou Sud-Est de Poris por lo

Prendre la route à gauche. Dans le virage, continuer
tout droit, puis descendre. Suivre la D 55 à gauche sur

150 m, puis monter à gauche. A I'intersection, tourner
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des chemins, virer à droite, couper'la

D 55 et poursuivre en face jusqu'à Rouillot.
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Des remparts majestueux, des rapaces en vol, des luelles
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@ n ta 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 virage à gauche, emprunter à droite la rue du
Cimetière. Dépasser le cimetière et parcourir 300 m.
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Tourner à gauche puis descendre. Prendre la route

à gauche sur 50 m et obliquer à gauche.
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ette cité médiévale, aux 58 monuments classés, est la plus
importante du Nord de
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namique. En saison, les fauconniers
assurent un spectacle de rapaces en

la France. La ville

vol libre sur les fortifications. Les foires

haute se parcourt le
long des remparts, du
donjon de la tour
César (L2e siècle)

moyenâgeuses sont

flanqué de quatre tou-

des remparts depuis
la porte Saint-Jean

perpétuées

manifestations

permet de rêver à
Thibaud de Champagne qui ramena la

aussi des ruelles pavées

passant par la grange

aux Dîmes, du musée

Rosa Gallica des croi-

du Provinois, de la

sades au 12e siècle.
Elle deviendra la cé-

eL

des souterrains.

La villc de Provins est
particulièrement dy-

de
an-

nuelles. La promenade

relles et de l'église
Saint-Quiriace, mais

maison du Bourreau

lors

Provins, enluminure de P Jouan.
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Ièbre rose de Provins,
utilisée dans de nombreuses confiseries.

@ Après la Bibiiothèque Nationale, s'engager dans
une sente à gauche. Au bout du mur, dévaler à droite,
descendre la rue à droite sur 80 m, puis utiliser une
sente à gauche. Poursuivre tout droit rue du Barreau, rue

de Nanteuil à droite et rue de Boulançois à gauche.
Franchir la rivière et parcourir la promenade à droite.
Continuer jusqu'à l'entrée du stade.

@ Prendre à gauche la rue des Prés, virer à droite et
mbnter à gauche la rue des Blancs-Manteaux. Gravir en
face 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.
Rprès la tour César, suivre la rue de la Pie.
Continuer à droite, tourner à gauche rue de l'Ormerie,
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traverser la place du Châtel et continuer rue Couverte.
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Emprunter la rue Saint-Jean à gauche pour retrou-

ver l'office du tourisme.
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Soint-Quirioce, tour Césor,

Gronge oqx Dîmes...
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Soint'Brice: menhir
vollée de lo Voulzie
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Longueville: musée du
Soint-Loup'de-Noud
oncien villoqe foriifia, êqlise
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