Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry, le 28 Février 2011

VISITE DE PROVINS ET SPECTACLE «LES AIGLES DES REMPARTS»
Provins, où se déroulaient les grandes foires de Champagne, est inscrite depuis décembre
2001 au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Cette ville a gardé un fort aspect moyenâgeux que
ce soit dans sa partie basse ou dans sa partie haute. Provins témoigne de l'histoire des XIème,
XIIème et XIIIème siècles, époque médiévale qui marqua son apogée et dont elle conserve un
grand nombre de monuments et sites tels que les remparts, les souterrains, la Grange aux
Dîmes…

Votre programme
 8 h 15 : Rendez-vous sur le parking de la gare des Ardoines
 8 h 45  Départ pour PROVINS
 10 h 00 : Visite guidée de la ville médiévale

En compagnie de votre guide, vous cheminerez à
travers la cité médiévale qui garde le témoignage de
son passé, au temps des foires de Champagne. Au fil
de votre visite de la Tour César, des remparts, de
l’église Saint-Quiriace… vous découvrirez la vie
intense qui régnait au XIIème et XIIIème siècle
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h 30 : Déjeuner dans un restaurant de Provins

14 h 30 : Visite guidée des souterrains

Un lieu à l’ambiance mystérieuse. Ce fabuleux réseau de
galeries souterraines était une carrière de «terre à
foulon», matériau utilisé pour le nettoyage de laine au
Moyen Age.

16 h 00 : Spectacle « Les aigles des remparts »

Vous revivrez l’art de la fauconnerie au Moyen Age,
distraction favorite des seigneurs féodaux. Dans le cadre
historique des remparts, un ballet aérien se déroule audessus de vos têtes.

17 h 00 : Visite libre de la volière
.

18 h 00 : Départ vers Vitry pour une arrivée aux environs de 19 heures

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 55 € - Extérieurs : 70 €
Date limite d’inscription :
Vendredi 8 Avril 2011

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry, le 28 Février 2011

Immersion médiévale à Provins
Jeudi 16 juin 2011
Bulletin d’inscription

Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Email :

Immersion médiévale à Provins
Jeudi 16 juin 2011
Participants
Adhérents ARPA
Extérieurs
Nom……………….. Prénom………….

Nombre

Prix unitaire
55 €

Total

70 €

Nom……………….. Prénom………….

Total

Date limite d’inscription :
Vendredi 8 Avril 2011
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