
Sortie IDFE à Provins

23 personnes s’étaient inscrites pour la sortie IDFE du 26 septembre. Quelques-uns 
connaissaient déjà cette ville médiévale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais 
d’autres ont eu la joie et le plaisir de la découvrir.

Notre journée a débuté par la visite de la ville dont l’authentique empreinte médiévale 
est restée presque intacte, notamment grâce à la conservation en bon état des remparts. Une 
promenade le long de cette muraille de défense a permis à notre guide Caroline, grâce à ses 
explications brillantes et pertinentes de nous immerger totalement dans l’ambiance 
quotidienne du XIIe au XVe siècle. 

Entrés par la très belle porte St-Jean, nous avons admiré la Grande aux Dîmes, les 
maisons à pans de bois et la place du Châtel. En plus de nous familiariser avec des 
personnages célèbres tels que les Comtes Henri 1er dit ‘Le Libéral’ et Thibault IV dit ‘Le 
Chansonnier’, à l’origine des Foires de Champagne, nous avons pu nous rendre compte que 
l’augmentation des impôts, directs ou indirects, fut de tous temps la variante d’ajustement… 
mais exclusivement à l’avantage du pouvoir en place… Au passage nous avons découvert 
avec délices l’origine d’expressions telles que « monnaie de singe » ou « espèces sonnantes et
trébuchantes ».

Puis, nous nous sommes glissés dans les escaliers de plus en plus étroits de la Tour 
César. Nous avons pu constater que les geôles n’y étaient guère accueillantes ! Nous sommes 
montés au sommet pour goûter un point de vue panoramique exceptionnel (20 km de visibilité
à 360°), grâce à un temps particulièrement clément et un ciel d’un bleu très pur. Puis, nous 
sommes descendus jusque dans les entrailles de ce qui fut un édifice dédié à la défense.

Après notre déjeuner au ‘Thibault de Champagne’ dans le centre de la ville, nous nous 
sommes rendus au spectacle de fauconnerie intitulé Les aigles des remparts. Nous avons pu 
continuer à nous instruire sur cet art hérité des peuples du Moyen-Orient et d’Asie Centrale et 
avons découvert buses, milans, chouettes, faucons, vautours, aigles, et les impayables 
caracaras dont on aurait pu croire qu’ils étaient les clowns du spectacle. 

Au milieu de ces vols d’oiseaux, nous avions la sensation d’être  à nouveau dans un 
aéroport, mais le ballet des rapaces, à basse altitude, est plus rapide que celui des avions. À 
l’issue du spectacle, nous avons pu revoir les « artistes » dans la volerie et  échanger avec le 
responsable des prestations proposées au public.

Tout le monde était enchanté. 
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