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                       Provins : Souvenir des foires de Champagne  –  Réf : 06-RW36 
 

                                             Date : du 29 avril au 1
er
 mai 2006 

                                             Niveau : M  

                                             Nombre de personnes : 10  (y compris l’organisatrice) 

 

 

Cette randonnée saura, je l’espère, mêler savamment le plaisir de la marche et celui de la découverte 

du riche passé historique de la région.  Mais lisez plutôt :  

 

 

Samedi 29 avril: 

Rendez-vous à la gare de l’est, devant les appareils automatiques banlieue, à partir de 9 h 45, 

moment où je vous donnerai vos billets. 

Départ à 10 h 15 pour Longueville, où nous arriverons à 11 h 14. 

Nous longerons d’abord la vallée du Dragon, pour aller découvrir Saint-Loup-de-Naud et son église 

aux belles parties romanes. 

Puis nous remonterons la Voulzie jusqu’à Provins en traversant le village briard de Chalautre-la-petite.  

Au total, nous aurons parcouru 23 km. 

Repas du soir, nuit et petit-déjeuner dans la ville médiévale de Provins, en chambres d’hôtes, à la 

« Ferme du Châtel ». 

 

Attention : Nous aurons 2 chambres à 1 grand lit et 1 petit lit, et 1 chambre à 1 grand lit et 2 petits lits; 

                   certaines personnes devront donc partager un grand lit (un drap-sac peut s’avérer utile si   

                   vous n’êtes pas familier avec votre voisin de lit). 

 

 

Dimanche 30 avril: 

Longeant les remparts et sortant de Provins au nord par la porte de Jouy, une grande boucle de 13 km  

nous emmènera jusqu’aux sources de la rivière Durtreint.  Au retour, visite de la collégiale Saint-

Quiriace (chœur gothique primitif) et de la tour César (XIIème siècle). 

Nous enchaînerons ensuite librement les visites dans la ville haute : Musée de Provins, spectacle de 

fauconnerie équestre, Grange aux dîmes, place du Châtel. 

Enfin, nous récupèrerons nos affaires et nous partirons prendre le train de 19 h 13 pour Nogent-sur-

Seine. Arrivée à Nogent à 19 h 45. 
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Repas du soir, nuit et petit-déjeuner à Nogent-sur-Seine, à l’auberge de «  La Belle Dame », charmante 

et rustique auberge en bord de Seine. 

 

Attention : Nous aurons 3 chambres à 2 lits séparés, et 2 chambres à 1 grand lit. Il sera possible de  

                   louer une chambre supplémentaire si la répartition pose problème. 

 

 

Lundi 1
er
 mai: 

Nous marcherons jusqu’au château de la Motte-Tilly, dans un paysage verdoyant baigné par les 

méandres de la Seine  qui inspira Flaubert pour son « Education Sentimentale ». 

Visite du château (XVIIIème siècle) et de son remarquable mobilier d’époque. Promenade dans le parc 

à la française. 

Retour à Nogent le long du canal de dérivation de la Seine. 

Au total, nous aurons parcouru environ 20 km. 

Départ pour Paris à 18 h 22. 

Arrivée en gare de l’est à 19 h 27. 

 

 

Cartes :   IGN 2516 E ; 2616 O ; 2616 E 

 

 

Matériel à emporter : 

Toutes les affaires devront être dans un sac à dos que nous porterons au complet le premier jour. Il 

faudra donc veiller à n’emporter que le strict nécessaire. Les autres jours, nous pourrons laisser des 

affaires à l’hôtel. 

  

Equipement habituel du randonneur en plaine : Bonnes chaussures de marche, cape de pluie... 

Rechange. 

Pour le soir et les visites : Chaussures plus légères (genre tennis). 

Drap-sac éventuellement. 

Bouchons d’oreille (contre les ronflements... des autres) 

Pyjama et affaires de toilette. 

Pique-niques de midi pour les trois jours et en-cas (seul, le pain pourra être trouvé sur place). 

Gourde. 

 

 

Dépense totale à prévoir :   140 € par personne. 

Cette somme comprend : Tous les voyages en train au tarif de groupe, toutes les visites, les deux nuits 

en demi-pension, les frais administratifs du CAF île de France, le transport de l’organisatrice, réparti 

entre les participants, et une participation aux frais d’organisation de l’organisatrice. 

 

Cette somme ne comprend pas : Les boissons éventuelles non comprises dans les repas, les trois pique-

niques de midi. 

 

Verser 100 € à l’inscription par chèque à l’ordre du Club Alpin Français d’île-de-France. 

Le reste, soit 40 €, sera versé directement à l’organisatrice le jour du départ (de préférence en liquide). 

 

 


