
Bulletin d’inscription au voyage du jeudi 19 septembre 2018

« La découverte de PROVINS »
***

Melle, Mme, M : Nom _______________________________ Prénom ________________________         
Adresse : N° _________   Rue :  _____________________________________________________       
Code Postal : ___________   Ville :  ____________________________________________________  
Tel : ____________________ Tel port : _____________________  Courriel : ____________________
accompagné de : Melle, Mme, M : Nom ____________________ Prénom : ____________________

▪ Prix du voyage à payer lors de l’inscription =  85,00 € x Nb de pers ____  =      _________ ,00 €
▪ Je choisi le lieu de départ d’Amiens ci-dessous (cochez la case sélectionnée) :

❑ 7h00 : à l’angle du Bd Jules Verne et le bas de la rue Charles Dubois, près du « Musée Jules 
Verne ».

❑ 7h08 : Route de Saint-Fuscien à l’arrêt Ametis : « Crédit Agricole ».

Les Amis de la Cathédrale d’Amiens
http://amis-cathedrale-amiens.fr/

Nous vous proposons une nouvelle sortie 
La découverte de PROVINS.
le jeudi 19 septembre 2019

Le prix proposé pour ce voyage est de = 85,00 € par personne.
Ce prix comprend : le transport en autocar, les visites guidées, et le repas du midi.
Attention :
1. La date limite d’inscription pour ce voyage est fixée au Lundi 26 août 2019. Pour éviter tout oubli ou retard, nous vous
recommandons de vous inscrire dès réception de ce document. (Pour cause d’absence, aucune inscription ne pourra être
enregistrée après le 26 aout).
2. Veuillez remplir votre bulletin d’inscription ci-dessous et établir votre chèque de règlement à l’ordre de :

la Sté des Amis de la Cathédrale d’Amiens (Votre chèque sera débité quelques jours avant notre départ).
Puis adresser le tout à : M. Marcel LÉVÊQUE, 7 rue St Hubert, 80 000 Amiens , Tél port : 06 09 92 41 41 .

Pour mon rappel : 
je note ici  le lieu et l’heure du départ d’Amiens que j’ai choisi sur le bulletin d’inscription ci-dessous.

❑ 7h00 : à l’angle du boulevard Jules Verne et le bas de la rue Charles Dubois, près du « Musée Jules Verne ». 

❑ 7h08 : Route de Saint-Fuscien , à l’arrêt Ametis : « Crédit Agricole ».

Chers amis,  chers sympathisants. 

Nous vous invitons à venir visiter PROVINS, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Cette ville médiévale fortifiée se situe au cœur de l'ancienne région des puissants Comtes de Champagne. Elle
témoigne des premiers développements des foires commerciales internationales et de l'industrie de la laine. Provins a su
préserver sa structure urbaine, conçue spécialement pour accueillir des foires, et toutes les activités annexes.

Cette visite de la ville fortifiée met en valeur l’histoire de Provins et la richesse de son patrimoine. Nous
découvrirons successivement les remparts qui protégeaient la ville, la place du Châtel où se tenaient les foires, puis la Tour
César, symbole de la puissance des Comtes de Champagne. Ce donjon du XIIe siècle est impressionnant tant par sa taille
que par sa forme. Cette « Grosse Tour », comme on l’appelle aussi, a servi de tour de guet bien sûr, mais aussi de refuge
et de prison. En attestent les tourelles et les cachots que l’on peine parfois à deviner tellement il y fait sombre. La visite se
terminera par la Collégiale Saint-Quiriace. Cette collégiale est une église du XIIᵉ siècle. Elle est dédiée à saint Quiriace ou
Cyriaque de Jérusalem, intimement lié aux évènements de « l'Invention » de la Vraie Croix (découverte) par Sainte-Hélène,
la mère du futur empereur Romain Constantin.

Après le repas nous irons rencontrer rapidement le Recteur et les Amis de la cathédrale de Meaux. Rencontre qui
sera suivie par une visite guidée de la cathédrale Saint-Étienne, église du célèbre Évêque BOSSUET (surnommé par
Voltaire « l’Aigle de Meaux »).

Voir le programme de la journée au dos de cette feuille.



Meaux : la cathédrale St-Étienne, Meaux : St-Éloi,                    Meaux :  le monument Bossuet.

Programme de la journée

A 7h00 : Rendez-vous avec le car à l’angle du Bd Jules Verne et le bas de la rue Charles Dubois, près 

du « Musée Jules Verne ».

A 7h08 : Rendez-vous avec le car, route de Saint-Fuscien , à l’arrêt Ametis « Crédit Agricole ».

A 10h30 : Arrivée à Provins.

A 10h45 : Visites guidées de Provins.

• Les remparts depuis la porte Saint-Jean jusqu’à la porte de Jouy.

• La place du Châtel.

• La tour César.

• La collégiale Saint-Quiriace.

A 12h45 : Déjeuner à Provins.

Le déjeuner est prévu dans une brasserie de la ville de Provins.

A 14h50 : Rendez-vous avec le car, pour aller visiter la cathédrale de Meaux.

A  16h15 : Arrivée à Meaux 

Accueil par le Recteur de la cathédrale et par les Amis de la cathédrale de Meaux.

A 16h30 : Visite guidée de la cathédrale St-Etienne de Meaux et des jardins Bossuet.

A 17h30 : Rendez-vous avec le car pour rejoindre Amiens où notre arrivée est prévue vers 20h00.

Provins : les remparts Provins : la place du Châtel

Provins : la tour César Provins : la collégiale St-Quiriace


