FÊTE DE LA MOISSON
(à partir de 10h)

• Défilé et présentation de véhicules
et tracteurs anciens
• Battage à l’ancienne et moulin à farine
• Musique de rue, fanfares, chanson française,
rythmes du monde, orgue de barbarie, jazz
• Groupes folkloriques
• Découvertes artisanales et produits régionaux
• Expositions
• Jeux et activités pour enfants, maquillage,
jonglage, poneys
• Animaux de la ferme et chevaux de trait.

Grande parade de chars
décorés de blé à 15h

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

SEINE-ET-MARNE

DIMANCHE 26 AOÛT 2018
01 64 00 59 00

PARKING
GRATUIT

ILE-DE-FRANCE

COMMUNE LIBRE DE LA VILLE HAUTE DE PROVINS

www.provins-fete-moisson.org
commune-libre-provins@orange.fr

PARTICIPATION AUX FRAIS :

n Entrée seule : 10 €
(Gratuit pour les enfants de -12 ans)
n Forfait entrée + visite des monuments : 17 €
(Tour César, Souterrains et Grange aux Dîmes)
(Gratuit pour les enfants de -12 ans)
POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

-

RÉSERVATION INTERNET :
(TARIFS RÉDUITS)

www.provins-fete-moisson.org

PROVINS, INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Provins vous offre aussi, et de façon permanente, la découverte d’un passé
médiéval prestigieux à travers ses monuments et ses spectacles historiques.
Cette journée passée sur la Fête de la Moisson vous donnera l’envie de nous
rendre visite à nouveau pour profiter pleinement de ces richesses.

Comment nous rejoindre à Provins

EN VOITURE : prendre l'autoroute A4 - sortie n° 13 ou autoroute A5 - sortie
n° 16. EN TRAIN : Gare de l’Est : Transilien ligne P. EN CAR : Navettes
départ de la station Marne-la-Vallée-Chessy (RER A) jusqu’à Provins.

Conception & réalisation : CréaClic ! Illustrations : Luc Poigniez / Mars 2018 - Crédits photos : Christian Maudoux, Luc Poigniez - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

PROGRAMME

FÊTE de la MOISSON
DIMANCHE 26 AOÛT 2018
www.provins-fete-moisson.org
01 64 00 59 00

THÈME 2018

LE BESTIAIRE DE LA FERME

JOUR DE FÊTE
À PROVINS

Unique en France, car c’est la seule fête de la moisson qui
ne se déroule pas dans les champs, mais sur les places et
les rues du village comme autrefois.
Durant la journée, dans un cadre verdoyant, en parcourant
les rues et les places de la ville médiévale, vous plongerez
dans l’ambiance de la vie de nos campagnes.
Des animations variées seront proposées aux visiteurs :
défilés de tracteurs et véhicules anciens, battage à l’ancienne,
chevaux de trait et retour de la dernière gerbière, animaux de
nos campagnes, musique de rues, fanfares, harmonie,
chanson française, musiques et rythmes du monde, orgues
de barbarie, jazz, jeux pour enfants, découvertes artisanales
et produits régionaux, expositions…
L’après-midi, une grande parade avec 500 participants et
des chars décorés de blé sillonnera les rues de la Ville Haute.
Cette fête unique en son genre rappelle que la mémoire
rurale est très vivante à Provins. Une journée vraiment
magique pour les enfants, instructive et ludique pour toute
la famille !

THÈME 2018

L

a moisson terminée, la charrette rapportant les dernières
gerbes de blé de la plaine était décorée et joyeusement entourée.
Les moissonneurs confectionnaient une couronne ou croix de blé
agrémentée d’un bouquet de fleurs. Cette décoration s’appelle en
Brie le « chien de moisson ». Il était offert à la maîtresse de
maison et fixé sur le portail. Fermiers et ouvriers agricoles se
réunissaient autour d’un grand repas, puis on se rendait à
l’auberge pour y danser. C’est cette fête rurale traditionnelle qui
est évoquée lors de la Fête de la Moisson de Provins,
chaque année, le dernier dimanche d’août.

LE BESTIAIRE DE LA FERME

Les enfants s’émerveilleront autour de la basse-cour et
des animaux. Des fermes pédagogiques avec des espaces
réservés aux plus jeunes qui pourront approcher et
toucher les animaux, sur la place Saint Quiriace. Une
exposition avicole sera également présente.
Une démonstration de chien de berger sera proposée avec
des oies ! Ainsi que des promenades en poney pour les
plus petits.
Une exposition à l’Hôtel de Savigny est consacrée aux
animaux de la ferme, "Le bestiaire selon Pierre Dupont".
La grande parade reprendra aussi le thème de l’année
pour l’animation des chars décorés de blé.

Les animaux
sont au cœur
du thème
de l’année
2018

