
 

                       
       

    8 km              3 h 00            Jaune         Facile 

 

  

 

 

 

 

Provins cité 

médiévale 

 
Provins : porte de Jouy coté extérieur– Photo S et JM P © 

Accès : Provins, à 86 km au sud-est de Paris par la D6 puis 

N19, D319, D619. 

Départ : Provins – Gare SNCF - 
GPS : Lat. Long. : 48.55580, 3.30347 

UTM : 31U 0522395 5378126 

Charte du randonneur 
• Ne vous écartez pas des chemins balisés. 

• En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur 

le descriptif. 

• Respectez la nature et la propriété privée. 

• N'abandonnez pas de détritus. 

• Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse 

(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des 

chasseurs de Seine et Marne). 

• Refermez barrières et clôtures après votre passage. 

Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin 

 

Provins 
Provins : Composée d’une ville haute et d’une ville basse 

respectivement appelées Le Châtel et Le Val, Provins 

brille de mille feux du temps de Philippe Auguste et de 

Saint-Louis, époque des célèbres foires de Champagne. 

Le site de Provins, inscrit au patrimoine mondial de 

l’Humanité par l’UNESCO depuis 2001, propose de 

nombreux points d’intérêt : Tour César, Grange aux 

Dîmes, Musée du Provinois, souterrains médiévaux que 

l’on peut visiter : 

La Porte de Jouy : Porte du XIIème siècle, 

récemment restaurée. Cette entrée de la ville était 

protégée par une porte pleine en bois et deux herses en 

bois. Elle doit son nom à l’abbaye cistercienne de Jouy 

située à une vingtaine de kilomètres dans la forêt de 

Jouy.  

La Tour César : Elle a été construite au XIIème 

siècle par le Comte Henri le Libéral. A cette époque, 

c’était la tour aux prisonniers, prison pour les chevaliers 

et les seigneurs. En 1433, durant la guerre de cent ans, 

les anglais l’occupaient.  

Le palais des comtes de Champagne : Riche 

demeure des comtes de Champagne du XIIème siècle 

restauré très récemment. Maintenant, elle abrite en 

partie le lycée Thibault de Champagne. On peut la 

découvrir du jardin des Brébans surélevé.  

L’hôtel Dieu : Il se situe à l’emplacement de l’ancien 

palais des Comtesses de Blois et de Champagne. Sous 

l’Hôtel Dieu, un caveau donne accès aux souterrains, 

anciennes carrières d’extraction de l’argile, terre servant 

à dégraisser la laine des moutons employée pour le 

tissage du drap de Provins. 
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Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).  

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

Informations pratiques : Tous commerces 

Une randonnée sur un itinéraire transposé au moyen-
âge ; Voici ce qu'offre ce circuit au travers la ville de 
Provins qui vous fera côtoyer remparts spectaculaires, 
donjon, vieilles bâtisses, édifices anciens, en 
empruntant parfois des voies étroites, et des escaliers 
qui affirment bien le terme de "ville haute". 
 

Mise à jour – Mai 2019 - 

 

Voir carte IGN n° 2616 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 

 

file:///E:/Mes%20documents/CODERANDO/Fiche%20Edition/www.randonnee-77.com
http://www.randonnee-77.com/


  
 

Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la 

Randonnée Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée 

existant sur le département. 

 

Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), 

veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse  http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité 

"randonnée". 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

Provins cité médiévale 

 
Dos à la gare, emprunter l’avenue Jean Jaurès à droite. A son 
extrémité virer à gauche et passer le pont sur la Voulzie. Reprendre 
à droite pour suivre la promenade Plantée, ancien rempart de 
Provins (A) qui longe le fossé rivière. Couper 3 grandes rues avant 
d’atteindre la rue de Rebais. Emprunter à droite le petit pont pour 
rejoindre la rue en face puis la première rue à droite. S’engager rue 
du Barreau à gauche, puis, après 150 m, monter en face la sente 
herbeuse jusqu’à la route.  
 

La prendre à droite, puis suivre à gauche le sentier du Jardin 
Certeau. Dans le virage, monter en face par la sente. Tourner à 
gauche après le mur d’enceinte, continuer jusqu’à la route. Tourner à 
droite rue A. F. Poncet. 
 

Au carrefour, descendre à gauche dans l’allée pavée qui longe la 
chapelle et le couvent des Cordelières (B). En bas, traverser le 
carrefour et rejoindre vers la droite une allée arborée. Franchir le 
pont sur la Fausse Rivière et tourner à droite. Passer le Durteint et 
grimper le long des remparts, passer la poterne Faneron (C) et 
arriver à la Porte de Jouy (D). 
 

Sortir de la ville haute par la porte de Jouy à droite, descendre à 
gauche dans le fossé et le suivre à gauche en longeant les remparts 
et atteindre la Porte St-Jean (E). La franchir pour retrouver la ville 
Haute.  Virer à gauche rue de la Chapelle St-Jean, à droite rue de la 
Nasse pour suivre à droite la discrète rue de l’Eperonnerie qui 
retrouve la rue St Jean. Prendre à gauche puis à droite pour arriver 
place du Châtel (F). 
 

Traverser la place par la droite, pour aller en face, rue de l’Ormerie. 
Virer à droite, rue Jean Desmarets et à gauche, rue de la Pie pour 
rejoindre la Tour César (G). La contourner par le sentier à gauche. 
Emprunter la rue à droite, passer devant le musée du Provinois (H) 
et tourner dans la deuxième rue à droite pour découvrir la Collégiale 
St-Quiriace (I). La contourner en passant devant son porche et 
s’engager dans un passage à droite, descendre l’escalier, puis suivre 
le sentier du Rubis à gauche. 
 

A gauche, la rue d’Enfer conduit à l’ancien grenier à sel (J) où l’on 
payait la Gabelle (l'impôt sur le sel). Descendre les escaliers à droite. 
En face, à droite, rue des Capucins, se situe l’hostellerie de la Croix 
d’Or (K) du 12ème siècle. Tourner à gauche rue Christophe Opoix, au 
croisement faire un aller/retour à gauche pour voir l’Hôtel Dieu (L). 
Revenir rue du Moulin de la Ruelle, après 150m gagner le passage à 
droite. Il mène rue du Durteint, autrefois habitée par les teinturiers 
qui fixait la teinture Ner (colorant tiré du fruit de l'arbuste nerprun) 
dans l’eau de cette rivière. Prendre à droite, puis à gauche rue 
Toussaint Rose. Continuer en face en longeant l’église Ste-Croix 
(M). Virer à droite dans l'avenue Alain Peyrefitte, puis à gauche, rue 
Vieille Notre Dame du val. 
 

Au niveau de la tour du même nom, tourner à droite pour gagner 
l’église  St-Ayoul (N). De l’église, prendre la troisième à gauche, rue 
du Minage, passer devant la halle (O), emplacement du bâtiment où 
l’on payait la Mine, impôt sur le gain. Poursuivre dans la même 
direction  puis bifurquer à gauche, rue du Four des Raines et à droite 
rue Hégésipe Moreau. Traverser le boulevard Carnot, passer le pont 
de la Fausse Rivière et rejoindre le parking –  
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