
Provins mettra à l’honneur l’Empire du Milieu avec
l'éclairage insolite de ses rues et places, à l’aide de
lanternes rouges, dans le cadre du nouvel an chinois
et de son jumelage avec Pingyao, ville chinoise
également classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO ! 

Pour cette première édition, l’éclairage public de la ville haute
sera remplacé par des lanternes traditionnelles qui
apporteront une ambiance insolite et inédite. Dans la culture
chinoise, ces lanternes portent chance et nourrissent les
espoirs…
Une ambiance musicale, des menus revisités aux saveurs
asiatiques dans les restaurants, des décorations dans les
boutiques... inviteront les visiteurs au voyage et à découvrir
la cité médiévale sous le signe du Coq de Feu. 
Plus de 150 lanternes rouges sont prévues pour éclairer le
patrimoine avec leur lumière chaleureuse dès la tombée de
la nuit… une première pour cette cité médiévale, toujours en
quête d’idées originales pour mettre en valeur son patrimoine
et surprendre les visiteurs. Dépaysement garanti ! 

UNIQUE 
EN ÎLE-DE-
FRANCE !

Provins et
Pingyao, une
longue histoire…
En 2005, ces deux villes
classées au Patrimoine
mondial, ont décidé d’établir un
jumelage visant à renforcer la compréhension
et l’amitié entre les peuples et de développer
des liens amicaux. 
Des "Espaces Tourisme et Patrimoine" ont été
inaugurés dans chacune des deux villes, pour
une réciprocité dynamique. 
Pingyao, réputé pour son festival international
de la photographie, a désigné le photographe
provinois Michel Charlet, en tant qu’invité
d’honneur, en septembre 2016.  
Le lancement, en 2017, d’une Fête des lan-
ternes s’inscrit parfaitement dans la lignée
d’onze ans d’échanges… une manifestation qui
suscitera la curiosité des visiteurs, et qu’on
espère développer les années à  venir !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.provins.net - Tél. : 01 64 60 26 26 

CONTACT : Soeraja VAN RIEL (attachée de presse)
Office de Tourisme de Provins***

Tél. (ld) : 01 64 60 26 23 - Mail : svanriel@provins.net 
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元宵节
LA FÊTE DES LANTERNES

À PROVINS
DU 4 AU 12 FÉVRIER 2017

Provins prolonge le Nouvel An chinois


