FAQ - Foire aux questions
Les Médiévales de Provins, qu’est-ce que c’est ?
Ce sont deux journées où Provins revêt ses habits médiévaux pour vous transporter au XIIe siècle,
à l’époque des célèbres Foires de Champagne ! Reconstitutions historiques, jeux, défilés, animations de rue,
concerts et beaucoup d’autres divertissements encore se succèdent au sein de la cité médiévale
pour vous faire vivre un moment inoubliable.

C’est quand ?
La prochaine fête aura lieu les 9 & 10 juin 2018.

Quel est le Thème 2018 ?
Pour la 35e édition, apprivoisez le thème inédit

« Des Hommes et des Bêtes »

Comment se rendre à Provins ?
EN VOITURE

A4, A5, A6, D231, D408, D619
Itinéraires sur www.mappy.fr ou www.viamichelin.fr
Parkings gratuits à l’entrée de la ville et navettes gratuites pour accéder aux festivités !

EN TRAIN

Départ Paris-Gare de l’Est. Infos : www.transilien.com
Avec votre Pass Navigo*, voyagez GRATUITEMENT jusqu’à Provins les weekends et jours fériés !
*

Forfait NAVIGO mois/annuel/Solidarité transport mois

EN RER

Ligne A et D puis correspondances en Bus Seine-et-Marne Express N°50 et N°47
Infos au 01 60 67 30 67 - www.transport-idf.com

Tarifs d’entrée ?
11 € la journée, 15 € les 2 jours.
5 € pour les personnes costumées (6 € les 2 jours), 5 € pour les habitants de la C.C du Provinois.
Gratuités
Enfants -12 ans et personnes en situation de handicap
(+ 1 accompagnateur) / 2 gratuités par foyer provinois.
9 € pour les groupes à partir de 20 personnes
et sur réservation auprès de Provins Tourisme au 01 64 60 26 25
CE et groupe, réservation à l’adresse : séjour@provins.net

Achetez votre billet moins cher en ligne
sur www.provins-medieval.com

Où se loger ?
Réservez au plus vite votre hébergement pour la manifestation !
Hôtels, campings, gîtes ruraux, chambres d’hôtes ou chambres chez l’Habitant…
Consultez la liste non exhaustive fournie par Provins Tourisme
ou appelez le 01 64 60 26 26.
N’attendez-pas pour réserver !

Où trouver un costume* ?
Le costume médiéval doit être complet : haut, bas chaussures et coiffe !
Les costumes à thème fantastique sont acceptés. Vous pourrez en acheter
ou en louer dans des boutiques spécialisées mais aussi en acheter sur place !

QUELQUES ADRESSES*

À Provins (77160) :
Atelier de Couture (location). Attention : uniquement réservé aux Provinois
Mardi & jeudi 14h-17h - 1 cour des bénédictins - 01 60 67 68 39
Banquet des Troubadours (location) - 14 rue saint Thibault - 06 70 50 08 58
www.provins-banquet-medieval.com
HERVE PHOTO (location et vente) - Centre Commercial E. LECLERC et Place du Châtel - 07 61 90 96 85
Location : http://hervephoto.fr/141-SOUVENIRS_DE_PROVINS_et_COSTUME_MEDIEVAL
Vente : https://www.hervephotoechoppe.com/
Médiévales Créations Provins (vente) - Maison du terroir et de l’Artisanat, Place du Châtel 06 60 74 56 07 ainsi qu’à l’Office de Tourisme, chemin de Villecran
www.medievales-creations-provins.fr
Dame Geneviève (création, location et vente sur devis) - Centre Commercial E.Leclerc
- 06 11 51 62 11 - avdamedieval@gmail.com - www.dame-genevieve.com
L’Échoppe des Templiers (location et vente)
Maison du terroir et de l’Artisanat, Place du Châtel - 06 68 63 96 33
Et pour les Parisiens…
Échoppe Médiévale (vente en ligne) www.echoppemedievale.com
*Liste non exhaustive

Visiter les monuments
et voir les spectacles de Provins ?
Horaires et tarifs des monuments sur le site officiel de Provins Tourisme.
Il n’existe pas de pass incluant la fête et les monuments/spectacles.
Pas de réservation possible. Les billets s’achètent uniquement sur place, à la Porte Saint-Jean, sur la
place du Châtel et à l’entrée des spectacles directement.
Attention : Spectacles et monuments payants en plus de l’entrée à la fête.

Où se restaurer ?
Plus de 70 points de restaurations fixes (restaurants habituels) et occasionnels (taverne, échoppes…)
sont prévus dans l’enceinte des Médiévales. Il n’y a pas d’aire de pique-nique prévue
mais il est possible de pique-niquer au sein de la ville.

Qui contacter pour se renseigner ?
Vous pouvez écrire à la Mairie de Provins Direction des Affaires Culturelles
CS 60405– 77 487 Provins Cedex - Tél. 01 64 00 39 39 - contact@provins-medieval.com
Vous pouvez également nous contacter à
Provins Tourisme par téléphone au 01 64 60 26 26 ou par mail à info@provins.net

