Cette année, toutes les classes de 5ème du collège sont allées visiter la ville médiévale
de Provins. Les élèves du GAD Presse vous font partager leurs découvertes à travers
ces comptes rendus de voyage.

SORTIE A PROVINS

Quand nous sommes arrivés à Provins, le temps était agréable. Nous avons visité la
Porte Saint Jean, son intérieur et les remparts alentours. Puis nous nous sommes
enfoncés dans la vieille ville, quand nous sommes tombés sur la Tour César. Notre
guide nous a expliqué que son nom d’origine était la Grosse Tour.
Nous sommes rentrés pique-niquer à l'office du tourisme.
L’après-midi nous avons visité « la Grange aux Dîmes », sa cave avec des
représentations de différents métiers (drapier, échangeur de monnaie, tailleur de
craie …) et le guide nous a expliqué l'usage de la Grange aux Dîmes.
Nous avons remercié notre guide et nous sommes allés regarder un magnifique
spectacle de rapaces, c’était très bien.
Puis nous sommes rentrés à Avize.

Les remparts de Provins

La Tour César

Salomé et Guillian

Provins
Nous sommes allés à Provins le 3 Avril 2013, pour visiter la ville fortifiée
et regarder un spectacle de rapaces. Quand nous sommes arrivés, nous
avons regardé un petit film sur la ville de Provins puis nous avons observé
une maquette représentant Provins. Ensuite nous avons visité les
remparts qui encerclaient la ville. Les remparts servaient au Moyen-Age
de défense et ils montraient la puissance et la richesse du roi. La visite
des remparts terminée, nous sommes allés à la Tour César. Après avoir
mangé, nous sommes allés regarder le spectacle de rapaces qui nous
montrait comment les habitants chassaient au Moyen-Age. Enfin, nous
avons visité la grange aux dîmes qui nous présentait les différents
métiers au Moyen-Age. La visite terminée, nous rentrons chez nous.

Eva KERUZEC
Madeline FIERFORT
5e3

SORTIE PROVINS 5°
Les murailles :

La muraille de Provins est composé de 22 tours et longue de 1200 m .Elle fut
construite entre 1226 et 1314 .Elle reste aujourd'hui la partie la mieux préservée .On a
visité l'intérieur des murailles et nous sommes passés dans des escaliers très étroits
dont les marches étaient très petites.
Les aigles :

Nous avons assisté au spectacle des rapaces, il y avait des vautours et des gros
oiseaux comme des aigles royaux et autres... Ils passaient à dix centimètres de nos
têtes.

Clément /Baptiste

Sortie à PROVINS
I.

Visites

a) Les remparts :
Les remparts de Provins ont été édifiés au Moyen Age entre le XIème et le XIIIème siècle.
Ils mesurent 25m de hauteur et 5km de longueur .Nous sommes entrés dans la porte St Jean.
La voici :

C'est Thibault IV de champagne qui les a fait construire, il y a des meurtrières d’où l'on
pouvait jeter des flèches. Le but des remparts est de protéger et de montrer la richesse de la
ville.
Les tours pouvaient être rondes ou rectangulaires.
Aujourd’hui il reste 1,20km de remparts en ville haute, il manque des pierres qui ont été
utilisées pour construire des nouvelles maisons.

b) La Tour César :
Elle a été bâtie au Moyen Age, elle était appelée « La Grosse Tour » mais aujourd'hui elle
s'appelle « La Tour César » parce que les ancêtres croyaient que c'était Jules César qui
l'avait construite. Elle abrite des cloches.
Emma Manable
Marianne Deruwez

PROVINS
Provins est en France, en Ile-de-France, dans le département de
Seine-et-Marne.

Il y a un château, du moins ce qu’il en reste. Nous pouvons visiter
l'intérieur. La tour César est un donjon dans le sous-sol duquel il
avait des réserves alimentaires, au premier étage il y avait des
gardes et tout en haut il y a des cloches qui appartenaient à
l'église d’à côté.

On peut assister à des spectacles avec des beaux, dangereux et

impressionnants rapaces, nous pouvons voir des oiseaux, des
loups, des chevaux...

Nous pouvons aussi aller dans les remparts du château fort où les
passages sont très étroits et glissants, en haut des remparts nous
pouvons apercevoir une magnifique vue sur Provins.

Laure-Anna Gobert
Laura Girard

SORTIE A PROVINS.
Les Murailles:
Les murailles de Provins sont composées de 22 tours et sont
longues de 1200 m. Elles furent construites de 1226 à 1314. Il
reste aujourd'hui la partie la mieux préservée. Nous avons visité
l'intérieur des murailles et nous sommes passés dans des
escaliers très étroits.

Le Spectacle des rapaces.
Nous sommes passés dans des allées de goudron où tout
autour il y avait des cages dans lesquelles se trouvaient des
hiboux,
des
chouettes
et
une
famille de loups.
Malheureusement nous ne pouvions pas nous approcher car le
mâle les protégeait et nous aboyait dessus !
Puis il y avait des chevaux et un âne.

Beauny Sugot Orion.
Hincelin Késhia.

Toutes les photos de ce reportage ont été trouvées sur Internet.

