
SEINE-ET-MARNE ILE-DE-FRANCE
COMMUNE LIBRE DE LA VILLE HAUTE DE PROVINS

Fête de la Moisson

THÈME 2016

À PIED,
À CHEVAL,
À VAPEUR !

DOSSIER DE  PRESSE

DIMANCHE
28 AOÛT

2016

L A  FÊTE  DE LA MOISSON DE PROVINS est un temps fort de l’animation de la cité qui
allie la découverte d’un site moyenâgeux classé au patrimoine de l’UNESCO et la vie rurale

en Brie au début du XXe siècle. Unique en France car elle ne se déroule pas dans les champs
mais à l’intérieur des remparts, dans l’enceinte de la Ville Haute.
Lorsque la moisson était terminée et la dernière charrette ornée de son « chien de moisson »,
un bouquet de fleurs des champs, était rentrée à la ferme, les moissonneurs et les fermiers
fêtaient joyeusement l’évènement autour d’un repas ou dans les « bistros » du village.

La 46ème Fête de la Moisson se déroulera le 28 Août 2016 avec pour thème :

A PIED, À CHEVAL, À VAPEUR !

Tout au long de la journée, fête foraine, ensembles folkloriques, musiques
traditionnelles et contemporaines… se côtoieront avec le défilé de chars décorés de
blé, les tracteurs et les véhicules anciens, les vieux vélos et les maquettes ferroviaires,
les démonstrations équestres et les expositions qui illustreront le thème.   

COMMUNE LIBRE DE LA VILLE HAUTE - Maison du Buat – 2, route de Bray – 77160 PROVINS

Tél. : 01 64 00 59 00
commune-libre-provins@orange.fr

Soeraja VAN RIEL, responsable communication, se tient également 
à votre disposition à l’Office de Tourisme.

Par téléphone : 01 64 60 26 23  Par email : svanriel@provins.net

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS RENDRE VISITE SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.fete-moisson-provins.org 
où vous trouverez de nombreuses photos libres de droits.

Vous remerciant de votre aide, recevez Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le Comité d’Organisation 
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LE THÈME 2016
Le 28 août 2016, la Fête de la Moisson de Provins évoquera
les moyens de déplacement traditionnels et naissants au
début du siècle dernier à travers le thème « A pied, à cheval,
à vapeur… »
Au début des années 1900, la Brie est parsemée de villages
entourés de nombreux hameaux avec quelques bourgs plus
ou moins importants où les villageois doivent se rendre pour
faire commerce ou accomplir des tâches administratives. 
Pour relier ces différents lieux parfois distants de 10km, la
marche à pied  ou le vélo sont les princi-
paux moyens de déplacement. Les fer-
miers, plus aisés, utilisent un cheval
attelé à une carriole. Pour rallier les
villes, la diligence est le seul
moyen de transport rapide. 

Mais l’arrivée du chemin de fer va
faciliter les échanges de popula-
tion, raccourcir les temps de par-
cours et accroitre le transport
des marchandises. Parallèle-
ment la machine à vapeur
et le moteur à explosion
avec l’utilisation des
locomobiles, l’appari-
tion des tracteurs et la
naissance des auto-
mobiles faciliteront les
travaux agricoles et ou-
vriront l’ère de la
modernité.  

LES ANIMATIONS 
ET LES EXPOSITIONS
Dès 10h du matin la cité "s'éveille" : concert, danses folk-
loriques, orgue de barbarie, théâtre, Spectacles équestres,
vieux  métiers, astronomie, battage à l'ancienne, moulin à
farine, cirque, artisanat d’art et produits régionaux animeront
les rues pavées de la Ville Haute ! 
Dans l’enceinte de la ville, les visiteurs trouveront des lieux
d’expositions aux thèmes variés : « À pied, à cheval, à vapeur ! »,
« 14-18, de l’Aubetin à la Voulzie, le Provinois dans la tour-
mente », « les animaux de nos campagnes »,
objets, jouets, maquettes ferroviaires, …  

LES PARADES
Tout au long de la journée, une succession de défilés 
hauts en couleur sillonneront les rues. Les spectateurs
pourront admirer une rétrospective de tracteurs anciens,
voitures de collection, vélos… L’ensemble est bruyant,
pétaradant, joyeux et festif !
Et à 15h, c’est le départ de la grande parade de chars
décorés de blé, accompagnée d’un cortège de musiciens, 
de groupes folkloriques de Brie et de Gascogne, de vélos
anciens, de gens costumés, … dans une ambiance bon enfant.

POUR LE PLAISIR DES ENFANTS
La Fête c'est aussi des animations dédiées aux plus
jeunes ! Ils ne s’ennuieront pas un instant entre les
animaux de la ferme, l’atelier maquillage, les manèges de
chevaux de bois, le baptême de tracteur ancien, les
balades en poney, les jeux de plein-air, l’initiation au
jonglage, les jeux en bois… 
Tout un programme !


