
France 

Provins et la fête des Médiévales 

Du 12 au 14 juin 2020 (3 jours/2 nuits) 
 

Provins, cité médiévale est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.   
La ville possède 58 monuments classés ou inscrits ! 

Cette année, la cité célèbre ses 37ème Médiévales sur le thème des Bâtisseurs. 
Tailleurs de pierre, forgerons, charpentiers mais aussi troubadours, saltimbanques seront au rendez-vous 

 

 
 

Vendredi 12 : 
 

Départ matinal de Liège, Seraing et Huy.  Arrêt petit-déj. en cours de route   

Arrivée en fin de matinée à Provins.  Temps libre pour le repas.  

14 h 00 : visite guidée de la Roseraie (90’).   

16 h 15 : visite guidée du Musée de la Vie d’Autrefois (90’).    

Installation à l’hôtel et repas (menus 3 plats, hors boissons). 

 

Samedi 13 : Petit-déjeuner à l’hôtel 

09 h 30 : visite guidée de la Cité Médiévale de Provins.   

12 h 00 : repas de midi dans la ville haute (menu 3 plats, boissons comprises).   

14 h 30 : Spectacle des Aigles (45’), suivi de la visite des Volières en présence 

des fauconniers.  Temps libre dans la ville pour découvrir les Médiévales.   

Repas du soir à l’hôtel (menus 3 plats, hors boissons). 
 

Dimanche 14 :  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

10 h 00 : visite guidée du musée Camille Claudel. 

Ensuite départ pour Provins, temps libre. 

13 h 45 : repas à Provins (menu 3 plats, boissons comprises).    

Temps libre pour profiter de la fête médiévale et du Défilé.   

Plus de 500 personnes en costume médiéval ! 
 

 

Hôtel du Sauvage à Ferté Gaucher *** 

PAF : 399 € en pension complète du 1er jour au soir au repas de midi du 3ème jour. 

Compris : car + logement + PC + entrées et visites guidées prévues au programme 

Non compris : suppl. single 80 €, l’assurance annulation 13 €, le pourboire chauffeur 
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La légende veut que 

Thibaud IV de Cham-

pagne ait rapporté la 

rose de Provins en 

1240 au retour de 

croisade.   

Défilé @Mairie de Provins 

Tour César @ Mairie de Provins 

Rempart de Provins @Wikipédia 

 

Eglise de St Ayoul @ Wikipédia 

 

Ouvert en 2017, le Musée 

présente 43 œuvres de 

l’artiste.  La plus grande    

collection de Camille 

Claudel rassemblée ! 
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