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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 2 nuits à l’ Hôtel IBIS à Provins 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées 
∗ Les spectacles 
∗ Les promenades 
∗ Le Banquet Médiéval 
∗ La découverte complète de Mutigny 
∗ Le menu gourmand du Sentier du Vigneron 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  3 jours 
 
 
 
 

 
 
Supplément single :  65 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Provins, ville médiévale ! 
Patrimoine Mondial de l’Humanité ! 
Provins est un haut-lieu de l’architecture médiévale, l’un des mieux conservés de 
France et qui mérite absolument une visite. Depuis le 13 décembre 2001, Provins 
est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, eu égard aux nom-
breux monuments demeurés quasiment intacts depuis le Moyen-Âge. Protégée par 
d’impressionnants remparts, Provins est l’ancienne capitale des Comtes de Champa-
gne. Autrefois (avant le XIVème siècle), elle a bâti sa prospérité grâce aux foires où 
se rencontraient des marchands venus de toute l’Europe. 
 
De nos jours, plusieurs fois par an, Provins commémore son passé médiéval par des 
fêtes et reconstitutions historiques hautes en couleurs. 

La Champagne, toute proche, était un carrefour commercial incontournable, au 
XIIIème siècle, les Foires de Champagne étaient connues de tout l’Occident. 
C’est pourquoi, nous avons choisi de terminer notre séjour, par la découverte 
d’un magnifique petit village champenois trop peu connu: MUTIGNY 

Pendant 3 jours, TERRE INCONNUE en partenariat avec INTER-TOURS vous propose de partir à la découverte de la Cité Médiévale 
de PROVINS, ancienne ville de foires, capitale économique des Comtes de Champagne des XIème, XIIème et XIIIème siècles.  
Vous profiterez d’une visite privilégiée sur l’histoire de la ville et son riche patrimoine inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’Humanité par l’UNESCO. 

www.terreinconnue.fr 

PROVINSPROVINSPROVINSPROVINS    
Cité Médiévale, Patrimoine Mondial de l’Unesco 

 

du  14  au  16 septembre 2010 

PROVINS : unique témoin d’une cité marchande  

des foires de CHAMPAGNE des XIIème et XIIIème siècles  
 

Un voyage au Moyen-Âge , dans un écrin exceptionnel de l’architecture 
civile, militaire et religieuse protégé par d’impressionnants remparts. 

Découverte insolite en CHAMPAGNE 
Bienvenue à MUTIGNY ! 

Bienvenue à MUTIGNY ! 
Mutigny est un charmant village vigneron de 220 habitants implanté entre vignes et forêts, situé au cœur du Parc 
Naturel de la Montagne de Reims. Ce joli village est perché sur un promontoire à 240 mètres d’altitude, ce qui en 
fait le plus haut village de la Montagne de Reims. Mutigny bénéficie de multiples points de vues exceptionnels à 180° 
et 240° sur la Vallée de la Marne grâce à sa situation géographique exceptionnelle. Depuis le point de vue de l’Église, 
par exemple, il est possible de compter 45 clochers sur une profondeur de 30 à 40 km où, à l’œil nu, on peut décou-
vrir la basilique de Notre-Dame de l’Épine à Châlons en Champagne en passant par l’aéroport de Paris Vatry, les 
Éoliennes de la plaine Châlonnaise, la Tour de Castellane à Épernay.  



Toujours Bienvenue à Mutigny ! 

Du point de vue dit des Charmières, en haut de la côte du Chemin de Clos (grâce à un promontoire en cours d’élabora-
tion) sur un rayon de 240°, on découvre une vue en profondeur sur le vignoble, sur Ay-Champagne et une ouverture à la 
découverte de Châlons en Champagne, la Plaine agricole d’Épernay et son vignoble. Du point de vue baptisé par nos 
aïeux, le site du Beau Regard, c’est encore une autre vue d’Epernay et du vignoble. 

Le Sentier du Vigneron 
En parcourant « Le Sentier du Vigneron », 
boucle de 2.2 km en plein cœur du vignoble, 
jalonnée de 12 stations ludiques et péda-
gogiques, vous découvrirez les richesses 
et les caractéristiques du terroir champe-
nois ainsi que les méthodes de travail de 
la vigne dont est issu ce vin merveilleux ! 

Où logerons-nous ? 
Nous avons choisi de loger à l’Hô-
tel IBIS essentiellement pour des 
raisons de commodités: proximité 
des lieux de visite, utilisation mini-
mum du car, parking de car clos.  
Il n’y aura pratiquement pas de 
perte de temps. 

L’hôtel IBIS de Provins est situé au centre 
ville, dans un cadre de verdure, à deux pas de la 
Cité Médiévale, des musées et des monuments 
historiques. Depuis l’hôtel, vous pourrez décou-
vrir la Tour César, les Souterrains et l’église 
Saint-Quiriace. La situation est idéale pour une 
petite balade en dehors des visites prévues au 
programme. 

Bonjour,  
je suis Léon, l’ami vigneron. 
Allons découvrir ensemble  
les secrets du vignoble. 

MUTIGNY 

 

 

J1            Mardi  14/09/2010 J2      Mercredi  15/09/2010 J3         Jeudi 16/09/2010 

04h.00 départ : Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée à 10h.00 à PROVINS 
Visite guidée de la Cité Médiévale, un 
lieu de patrimoine très riche, offrant à 
cette visite de nombreux trésors … 
 

PROVINS 
La découverte des sites prestigieux : 
Visite guidée de la Grange aux Dîmes 

  Visite guidée  des Souterrains 

MUTIGNY EN CHAMPAGNE 
Charmant village vigneron, perché sur un promontoire de 
240 mètres d’altitude au cœur du Parc National de la 
Montagne de Reims - Un village à connaître absolument ! ! 
Le Sentier du Vigneron : visite guidée dans les vignes  
(p-ê par M le Maire) 
Dégustation de  la  Cuvée Communale en Mairie 

Déjeuner dans un restaurant de la Cité 
Médiévale 

Déjeuner dans un restaurant de la Cité 
Médiévale 

Déjeuner à MUTIGNY :  
Le Menu Gourmand du Sentier du Vigneron 

PROVINS : 
Spectacle équestre 
La Légende des Chevaliers 
Promenade pédestre 
Les chemins de l’eau 
Installation à l’hôtel 

PROVINS 

Spectacle médiéval : Les Aigles des Remparts 
La Roseraie de Provins : visite guidée 
Temps libre dans la Cité Médiévale 
Banquet Médiéval à la Taverne des Oubliés 
« Une plongée au cœur du Moyen-Âge » 

Visite d’une cave champenoise de la Montagne de Reims 
 
Retour vers la Lorraine 
 

Dîner et soirée à l’hôtel IBIS à PROVINS Nuit à l’hôtel IBIS à PROVINS Vers 21h.30  Retour à Sarreguemines 
 

 

Une invitation en ChampagneUne invitation en ChampagneUne invitation en ChampagneUne invitation en Champagne    
Une invitation aux secrets du champagneUne invitation aux secrets du champagneUne invitation aux secrets du champagneUne invitation aux secrets du champagne    

PROVINS : Cité Médiévale de caractère, une ville d’histoire, des attraits 
reconnus mondialement  -  Ville des Foires de Champagne en Europe.  
 

PROVINS, la Ville haute: joyau du Moyen-Âge, quartier des marchands ! 

Provins suspend, au-dessus de la plaine 

à blé de Champagne, une vie qui paraît 

hors du temps. La haute ville est entou-

rée de remparts médiévaux intacts où 

alternent tours rondes et carrées. A 

l’intérieur, formidables ouvrages militai-

res: la porte Saint-Jean, la tour des 

Engins et le puissant donjon épaulé de 

tourelles, dit Tour César, qui sert de 

clocher à l’église Saint-Quiriace. Les 

anciens palais et demeures à encorbelle-

ment s’édifient sur d’immenses caves 

voûtées, soutenues par des piliers, re-

liées les unes aux autres par un dédale 

de souterrains. Ici ou là dans ces quar-

tiers silencieux, des rues pavées, l’om-

brage léger des tilleuls sur les pelouses, 

le rouge sang des célèbres roses de 

Provins ( on confectionne des confitu-

res avec les pétales), des placettes ou 

places d’un autre âge, comme celle du 

Châtel, avec son banc à plusieurs côtés, 

sa Croix des Changeurs et son puits à 

armature en fer forgé.  

La Cité MédiévaleLa Cité MédiévaleLa Cité MédiévaleLa Cité Médiévale    
Ce circuit guidé permet de mettre en valeur l’histoire et le patri-
moine de Provins avec la visite des remparts depuis la Porte Saint-
Jean à la Porte de Jouy, la Place du Châtel, La Tour César 
(symbole de la puissance des comtes de Champagne) et la Collé-
giale Saint-Quiriace. 

PROVINS, la Ville basse 
La ville basse, qui concentre l’essentiel  
de l’animation dans les rues du Val, de 
la Friperie, ou de la Cordonnerie, ne le 
cède en rien en charme et en beauté. A 
commencer par la superbe église Saint-
Ayoul dont les trois portails sont des 
chefs-d’œuvre du XIIème siècle, les jar-
dins et allées plantés d’ormes et les 
centaines de maisons anciennes qui 
composent un décor de grande unité. La 
fortune de cette cité, qui figure parmi les 
mieux conservées de France, vient en 
grande partie de ses foires bisannuelles 
qui, au Moyen-Âge, attiraient Français, 
Lombards, Allemands ou Flamands, la 
monnaie battue à Provins ayant cours 
dans toute l’Europe 

Les souterrains : un lieu à l ‘ambiance mystérieuse ….  
Ce fabuleux réseau de galeries souterraines était une carrière de « terre à 
foulon », matériau utilisé pour le nettoyage des draps de laine au Moyen-
Âge.  
Les cavités ont ensuite servi de lieu de refuge, de cave, d’entrepôt, mais 
aussi de lieu pour les réunions secrètes. 
De nombreux graffitis attestent de la présence de Compagnons et de 
Francs-Maçons. 

La Grange aux dîmes 
Cette ancienne maison de marchand du XIIIème siècle compte 
parmi les plus somptueuses de Provins. Vous découvrirez l’ar-
chitecture gothique du bâtiment: 2 salles entièrement voûtées 
d’ogives et de piliers aux chapiteaux sculptés!  Ce lieu servait de 
marché  couvert pendant les foires jusqu’à la fin du XIIIème siè-
cle, puis d’entrepôt pour la dîme. 
Aujourd’hui, cette belle demeure présente des scènes évoquant 
les marchands et les corporations de métiers de l’époque. 

La�Légende�des�chevaliers�
Le�Combat�de�Thibaud�IV,�Comte�de�Champagne�
Spectacle� Equestre,�Médiéval,� fantastique� ,� uni-
que�en�Europe�….�Pour�tout�public.�
Prouesses�équestres,�cavalcades,�voltiges,�com-
bats,� cascades� et� animaux� seront� au� rendez-
vous.!�

Les Aigles des rempartsLes Aigles des rempartsLes Aigles des rempartsLes Aigles des remparts    
Venez revivre l’art de la fauconne-
rie au Moyen-Âge, distraction 
favorite des seigneurs féodaux ! 
Dans le cadre historique des 
remparts, un ballet aérien se 
déroule au-dessus de vos têtes. 

Les Spectacles Médiévaux 

La Ville basse La Ville basse La Ville basse La Ville basse ---- les chemins de l’eau les chemins de l’eau les chemins de l’eau les chemins de l’eau    
Promenade pédestre le long du Durteint. 
Cette visite est l’occasion de parler de 
l’hygiène, de la santé et des métiers liés à 
l’eau au Moyen-Âge. 

La Roseraie de Provins:  
Dans un écrin de verdure, surplombée par les 
monuments de la cité, laissez vous conter 
l’Histoire de la Rose au travers de plus de 250 
variétés de rosiers mis en scène par thème 
dans ce somptueux jardin de 3 hectares. 

Plongez au coeur du Moyen-Âge, à la Taverne des Oubliés ! 
La Guidaille Médiévale 

Gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et da-
moiseaux, venez vous immerger dans l’ambiance en-
voûtante et festive de nos grands banquets médié-
vaux. Durant les foires si célèbres de Provins, nous 
vous réunissons pour ripailler et danser au son de nos 
mélodieuses musiques. 
Aujoud’hui dans l’une des plus grandes salles de la 
ville de Provins, inscrite aux monuments historiques 
du XIIème siècle, on  peut entendre troubadours, saltim-
banques, danseurs clinquer le temps d’un banquet 
médiéval. 
Dans la pure tradition médiévale, autour de grandes 
tablées, les papilles se laissent envoûter dans une 
Histoire devenue gourmande. 

Le Banquet MédiévalLe Banquet MédiévalLe Banquet MédiévalLe Banquet Médiéval    
En tenue d’époque, les ser-
vantes apportent successi-
vement les recettes du 
chef: de la Porée au Fro-
mage des Rois, en passant 
par les Rôts de viande et 
leurs légumes oubliés à la 
Pastez Provinoise sans 
oublier les Douceurs ma-
riées à l’Hypocras. 


