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Randonnées en Provinois

Aux sources de la Vicomté
La randonnée des amoureux
Les berges de l’Aubetin

Provins cité médiévale

Les hauts de Chalmaison

Provins , cité médiévale
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Distance: 8 km
Durée: 3h00
Difficulté: Facile
Remparts, donjons, souterrains et chevaliers
sont au programme de la Cité médiévale de
Provins. Composée d’une Ville Haute et d’une
Ville Basse respectivement appelée le Châtel
et le Val, elle brille de mille feux du temps de
Philippe Auguste et de Saint Louis, Èpoque
des célèbres Foires de Champagne. Le site
de Provins, inscrit au patrimoine mondial
de l’Humanité par l’UNESCO depuis 2001,
propose de très nombreux points d’intérêt qui
font de cette ville un trésor : la tour César, la
Grange-aux-Dîmes, l’Hostellerie de la Croix
d’Or, sans oublier le sous-sol de la vieille ville,
truffé de souterrains médiévaux que l’on peut
visiter.Un merveilleux voyage dans le temps!
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D Gare de Provins

6 La place du châtel

Du parking de la gare, sortir à droite, avenue Jean Jaurès. Au stop, emprunter, le pont qui enjambe la Fausse rivière. Après le pont, prendre à droite, la
promenade arborée, ancien rempart de Provins. Traverser les rues de
Changis, Félix Bourquelot, et Courloison.
Longer le fossé rivière jusqu’au petit pont. Prendre à droite, puis en face, la
rue des Boulançois. Au stop, à droite, route de Nanteuil, puis à gauche, rue
du Barreau. Au bout de cette rue, s’engager en face dans une sente herbeuse.
Prendre à droite, aller jusqu’au lavoir du hameau de Fontaine Riante. Du
lavoir revenir sur ses pas et prendre à droite la sente du Jardin Certeau. Aller
en face dans le chemin qui monte, en haut tourner à gauche. Au bout de
ce chemin, prendre à droite.
Crédit Photo : INCONNU

1 Le Couvent des Cordelières
Cette abbaye fondée au XIIIe siècle par Thibault IV de Champagne à la
demande de la reine Blanche de Castille ; est devenue au XVIIe siècle,
un hospice, puis au XXe siècle un centre dédié à la restauration et à la
conservation des journaux anciens. Maintenant c’est un lieu de formation au
tourisme.
Descendre à gauche le chemin pavé, en bas traverser la route de Nanteuil
pour s’engager en face dans l’allée Georges Pompidou entre la piscine et le
stade ; au bout de cette allée, passer le pont et suivre le boulevard d’Aligre
par la droite.
Crédit Photo : JF BERNARD

2 Le Durteint
L’eau de cette rivière avait la propriété de fixer la teinture bleu foncé du drap
de Provins. Le long du boulevard se trouvaient les « tiroirs à draps », prairies
rectangulaires sur lesquelles les teinturiers faisaient sécher les draps.
Traverser le Durteint et prendre la montée sur la poterne Faneron et longer le
rempart intérieur. Passer la porte de Jouy, descendre, à gauche, dans le fossé
et suivre le rempart.

Appelée aussi place des changes : lieu où se déroulaient la foire de mai et le
change des monnaies pour les marchands venus de toute la France et aussi
d’Europe. On remarque le puits féodal, point d’eau public payant, la croix des
changes où étaient affichés les cours des monnaies, les édits et ordonnances des Comtes de Brie et de Champagne. Autour de cette place, deux
maisons remarquables : celle des Petits Plaids où le Prévôt rendait la justice
et celle des quatre pignons à l’architecture typiquement médiévale.
Traverser la place, prendre en face la rue de l’Ormerie, puis à droite la rue
Jean Desmarets et enfin à gauche rue de la Pie.
Crédit Photo : INCONNU

7 La Tour César
Elle a été construite au XIIe siècle, par le Comte Henri le Libéral. A cette
époque, c’était la tour aux prisonniers car elle servait de prison pour les
chevaliers et les seigneurs. En 1433, durant la guerre de Cent ans, elle était
occupée par les Anglais.
Contourner la tour par un sentier à gauche qui débouche sur la rue du Palais,
là prendre à droite, puis tourner par la droite dans la rue Pierre Ythier.
Crédit Photo : OT DE PROVINS ET JF BERNARD

8 La Collégiale Sainte-Quiriace
Elle date du XIIe siècle, sa construction ne sera jamais achevée, faute de
pierre dans la région et faute d’argent. Elle n’as pas de nef. On peut
remarquer différents styles: roman et gothique pour le dôme, du fait des
reconstructions suite à des attaques et des incendies.
Contourner la Collégiale par la gauche, emprunter une ruelle sur la droite qui
mène au sentier du Rubis. Le parcourir jusqu’au bout et prendre à droite.
Crédit Photo : OT DE PROVINS ET JF BERNARD
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9 Les degrés de Saint-Pierre

3 Les remparts de Provins
Cette partie du rempart, récemment restaurée, date du début du XIIIe siècle.
Son architecture a été copiée sur la muraille de Jérusalem suite aux
croisades. Il présente une double protection : le mur du rempart incliné à la
base d’un côté et le fossé avec talus abrupt de l’autre. Chaque tour est
d’architecture différente afin qu’il n’y ait aucun angle mort dans l’observation
des ennemis.
Au bout du fossé, remonter sur l’allée des remparts.
Crédit Photo : JF BERNARD

Au XIIIe siècle, ils permettaient d’accéder à l’église St Pierre. Appelés degrés
car les gens qui l’empruntaient, égrenaient leur chapelet (autant de marches
que de grains sur un chapelet : cinq paliers de dix marches). La cloche de
cette église sonnait les heures de travail : du lever du jour au coucher du soleil
; un jour, les travailleurs révoltés par la longueur et la pénibilité des journées
de travail l’ont incendiée. Elle a été démolie à la révolution.
Descendre l’escalier. Au bout de la rue des Petits Lions, regarder en face de
l’ancienne Hostellerie de la Croix d’Or datant du XIIe siècle, et prendre à
droite la rue des Capucins pour un aller/retour jusqu’à l’hôtel de Vauluisant.
Revenir au niveau de la rue des Petits Lions. Continuer par la rue Christophe
Opoix, jusqu’au prochain carrefour. Faire à nouveau un aller/retour à gauche
dans la rue St Thibault.
Crédit Photo : Manon BURAT

10 L’ Hôtel Dieu

4 La porte Saint-Jean
Porte du XIIe siècle, située sur l’axe Paris-Troyes, elle était fermée par une
porte pleines, deux herses en bois et un pont levis. Il y avait deux passages,
le premier pour les piétons ouvert en journée et un pour les charrettes ouvert
sur demande. Les pierres de cette porte sont bosselées afin de mieux
résister aux chocs des attaques.
Passer sous la porte Saint Jean et entrer dans la ville haute. Au deuxième
carrefour, prendre à gauche la rue du Vieux Minage, puis la deuxième rue à
droite, rue de la Nasse. Tourner à droite, rue de l’Eperonnerie.
Crédit Photo : OT PROVINS

Il se situe à l’emplacement de l’ancien palais des Comtesses de Blois et de
Champagne. Sous l’Hôtel Dieu, un caveau donne accès aux souterrains qui
étaient des carrières d’extraction d’argile, terre servant à dégraisser la laine
employée pour le tissage du drap de Provins.
De retour au niveau du carrefour, prendre à gauche la rue deu Moulin de la
Ruelle puis à droite le passage qui débouche sur la rue du Durteint. Prendre
à droite, puis la rue Valentin Abeille et à gauche la rue Toussaint Rose.
Continuer en face par la rue du Petit Cimetière, puis à droite avenue Alain
Peyrfitte et à gauche, rue Vieille Notre Dame, jusqu’à la Tour Notre Dame du
Val. A ce niveau, prendre la rue à droite.
Crédit Photo : inconnu

11 L’ église Saint-Ayoul

5 La Grange aux Dîmes
Au XIIe siècle, on y percevait la Dîme, impôt sur la récolte pour le Clergé.
A partir du XIIIe siècle lors des grandes foires de Champagne, c’était un
marché couvert au rez-de-chaussée, une réserve pour les marchands à la
cave et des logis à l’étage pour héberger des marchands. Sur la façade, les
pierres en relief alignées servaient à soutenir les auvents des étals extérieurs.
Aujourd’hui elle abrite un musée où sont reconstituées des scènes de la vie
des marchands et des métiers du temps des foires de Champagne.
De là, reprendre la rue Saint Jean à gauche, puis à droite, la rue Couverte.
Crédit Photo : OT DE PROVINS ET JF BERNARD

Construite en 1048 à l’endroit où les reliques de Saint Ayoul avaient été retrouvées
en 996. C’est le plus ancien monument de la ville. C’était un grand lieu de pèlerinage. Cette église a subi de nombreuses modifications au cours des siècles.
Admirez le tympan du portail central et remarquez l’absence de clocher.
De l’église prendre la troisième à gauche, la rue du Minage. Au bout de cette
rue, aller en face par la rue du Commandant Genneau, puis à gauche, rue du
Four des Reines que vous empruntez jusqu’à la rivière, la Voulzie. Là prendre
à droite, la rue Hégésipe Moreau, traverser le boulevard Carnot, passer sur le
pont et rejoindre le parking de la gare.
Crédit Photo : JF BERNARD

