
 

      Visite de Provins (Ville Haute)  
         le lundi 30 avril 2018 de 9h30 à 17h 

avec Patrice TRIPÉ 
 

 

Visite de la ville 
La visite concernera essentiellement la Ville Haute, qui offre le plus d'intérêt, mais on passera aussi 

par la zone du boulevard d'Aligre (zone piétonne, ville basse au pied nord de la ville haute) et par la 

zone intermédiaire entre haut et bas : le quartier de la rue Saint-Thibault. Le parcours ne sera pas 

très long (moins de 5 km), mais il y aura à descendre et à monter plusieurs fois. 

 

Les endroits marqués d'une étoile sont ceux où l'on pourra déjeuner suivant l'heure, ce n'est pas 

abrité. WC accessibles à l'entrée du  cimetière. 

 

Bien que ce soit une visite à dominante historique et architecturale, elle n'aura rien d'austère et sera 

agrémentée de détails inattendus comme :  

- Qu'arrive-t-il quand on perd la tête face à un collecteur d'impôts au XVe s ? 

- Où montrait-on récemment encore la trace d'un prétendu couperet de guillotine ... dans la pierre ? 

- Quel monument a particulièrement frappé Victor Hugo lors de son passage en 1835 ? 

- Pourquoi une ruelle s'appelle-t-elle Rue des culs tout nus ? 

- Qu'a vu de si mystérieux Thibaut IV des fenêtres de son palais ? 

- Qu'est venu faire à Provins le critique et sémiologue Roland Barthes en 1936 ? 

 

 

Parcours envisagé  (pour les noms de rues, référence : Mappy) 

Rapide présentation de l'histoire de la ville  

Évocation de la Tour du Bourreau (lieu du rendez-vous) 

Montée à la Ville Haute par la rue Saint-Nicolas. 

Quelques mots sur le sentier du Rubis. 

Rue Jean Desmarets. 

La Tour de César (extérieur) et la collégiale Saint-Quiriace, monuments majeurs du XIIe s 

Arrivée sur la place du Châtel  

Évocation des foires de Champagne qui s'y tenaient quand Provins était avec Troyes la principale 

place d'Europe (oui!) pour le commerce aux XII et XIIIe s. 

Maisons anciennes, le vieux chemin de Paris et restes de l'église Sain-Thibault 

On passe ensuite Rue Couverte, puis Rue saint-Jean 

Arrêt devant la Grange-aux-Dîmes (XIIIe s.), un des plus importants monuments civils de la ville 

On continue rue Saint-Jean jusqu'à la porte du même nom, puissant édifice militaire du XIII-XIVe 

siècle puis on suit l'allée des remparts longeant les fossés, qui permet de voir de la meilleure façon 

Les fortifications des médiévales (les mieux conservées en France avec celles de Carcassonne, 

Aigues-Mortes, et Avignon) qui ont contribué au classement de la ville au patrimoine de l'Unesco.  

Évocation des anciens théâtres en plein air de la ville ( XIX et XXe s) 

Brève entrée au cimetière (avec WC) pour voir quelques belles tombes anciennes 

Suite de l'extérieur des fortifications : Tour aux Engins, Tour aux Oublis, vue sur la plaine de Brie. 

Évocation du Gué de Jouy*. 

On passe à l'intérieur des fortifications par la rue de Jouy.  

Aperçu de la maison des Templiers, du Puits Salé,  

on reprend la suite des remparts par l'intérieur, Chemin des Grandes Planches 



Tour de la Folle, Tour et poterne Faneron, raide descente sur la ville basse 

Évocation du Trou-au-Chat et d'un duel fameux à l'époque romantique. 

de là on traverse la rivière (Durteint) et on prend le boulevard d'Aligre (allée piétonne)*,très belle 

vue sur la Ville Haute (et sur le couvent des Cordelières au nord) 

On revient sur la ville par la rue des Prés, qui passe devant la roseraie, puis début de la  rue de 

Nozaie  

On remonte à la Ville Haute par la rue des Blancs Manteaux (un chemin piétonnier), quartier peu 

fréquenté et pittoresque avec sa rue des Culs tout nus 

On voit la Pierre Ronde où on payait un impôt au Moyen Age. 

Nous regagnons la place Saint-Quiriace par le Grimpon du Porc-Epic (escalier non mentionné sur 

le plan) puis la rue  du Collège 

Belle vue sur les toits de la Ville Basse et sur une partie du Palais des comtes de Champagne (XII-

XIIIe), actuel lycée 

Évocation de la cour littéraire des comtes de Champagne, légende de la vision de Thibaut IV 

Autre vue de l'église Saint-Quiriace, par la  rue du Palais extérieur de la proche Maison Romane 

(XIIe s) musée de la ville. 

Retour aux voitures par la place Saint-Quiriace et la rue Saint-Nicolas, ou le sentier du Bourreau 

pour les plus hardis. 

 

 

Lieu de rendez-vous à Provins : 
Au pied sud de la Ville Haute, au bas du sentier de la Montagne du Bourreau, près de la tour du 

même nom. On se gare au début de l'avenue du Général de Gaulle, juste après la rue 

Maximilien Michelin (places marquées gratuites le long de l'avenue). 

 

 

Pour vous inscrire merci de téléphoner à Monique Romieux 06 28 19 92 45 ou d’envoyer un  

mail : monique.romieux@lavieavareilles.com. 

 

Départ de Vareilles- Les Vallées de la vanne à 8h puis parking de Netto à Maillot à 8h20. 

 


