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Provins 

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

N19, D319, D619 

Commune de départ :  
Provins – Parking de l’office du 

tourisme - 
UTM 31U 0520710 5378628 

GPS : N 48°33’37.6’’ E003°16’50.4 

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 

 

Dans la peau d’un seigneur 
S’il est des époques que l’on regrette, il y en a une, au 

sein des remparts de Provins qu’il est possible de 

revivre. Tous les ans au mois de juin, guêtres, coiffes 

sont de rigueur pour déambuler dans les rues hautes de 

la ville où se côtoient divers marchands, musiciens et 

saltimbanques. Les tournois de chevalerie se succèdent 

au pied des remparts tandis que faucons et autres 

rapaces s’élancent du haut des tours. Deux jours 

durant, la ville classée au patrimoine de l’UNESCO vit 

au rythme des fêtes médiévales, un évènement de 

grande ampleur qui voit chaque année croître d’une 

année sur l’autre le nombre de visiteurs costumés. Et 

pour que l’ambiance médiévale se prolonge, des 

spectacles permanents sont proposés aux visiteurs tout 

au long de l’année. 
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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, hôtels, 

restaurants. 

 

Des remparts majestueux, des rapaces en vol, des 

ruelles médiévales et surtout les parfums d’une rose 

incarnat venue tout droit des Croisades : vous avez 

reconnu Provins, dominé par la tour César. 
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CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 
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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

 

 

Aux portes de Provins 
Se diriger vers la ville-haute, tourner à gauche avant la porte 

Saint-Jean et longer les remparts jusqu’à la porte de Jouy. 

 

Prendre la route à gauche. Dans le virage, continuer tout droit 

puis descendre. Suivre la D55 à gauche sur 150 m, puis monter 

à gauche. A l’intersection, tourner à droite. 

 

À la croisée des chemins, virer à droite, couper la D55 et 

poursuivre en face sur la D55e. Après le pont, à l’entrée du 

virage, s’engager à droite sur le sentier qui coupe le lacet de la 

route. Passer Rouilly. À Rouillot prendre en face la sente de 

Rouillot, la rue à gauche puis la rue à droite. 

 

À la dernière maison, partir à droite et descendre. Prendre la 

D55e à gauche sur 50 m et monter à gauche. Virer à droite 

puis à gauche dans la Grande-Rue. Après le virage à gauche, 

emprunter à droite la rue du cimetière. Dépasser le cimetière 

et parcourir 300m. 

 

Tourner à droite, faire 500 m avant de bifurquer à gauche puis 

descendre. Prendre la route à gauche sur 50 m et obliquer à 

gauche. 

 

Après l’ancien couvent des Cordelières, s’engager sur la sente à 

gauche. Au bout du mur, dévaler la pente à droite, la rue à 

droite sur 80 m, puis utiliser la sente à gauche. Poursuivre par 

la rue du Barreau, la rue de Nanteuil à droite et la rue des 

Boulançois à gauche. Franchir la rivière, parcourir la promenade 

à droite et continuer jusqu’à l’entrée du stade. 

 

Prendre à gauche la rue des Prés, virer à droite et monter à 

gauche la rue des Blancs-Manteaux. Gravir en face les marches 

et obliquer à droite rue du collège. Emprunter à gauche la rue 

des Beaux-Arts et rejoindre la place Saint-Quiriace. Aller à 

droite. 

 

Après la tour César, suivre la rue de la Pie. Continuer à droite, 

tourner à gauche rue de l’Ormerie, traverser la place du Châtel 

et continuer rue Couverte. 

 

Emprunter la Rue Saint-Jean à gauche pour retrouver l’office 

du tourisme. 
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