
RENDEZ-VOUS 
VINCENNES

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019



Vincennes a la chance d’avoir sur son territoire plusieurs édifices remarquables 
et est bien consciente des enjeux qui y sont associés : leur assurer une pérennité 
tout en les adaptant si nécessaire aux actuelles attentes sociétales.
Ainsi différents chantiers sont en cours ou font l’objet d’études préparatoires : 
rénovation de l’église Notre-Dame, ravalement / restauration des façades de 
l’Hôtel de ville, aménagement de l’avenue de Paris et des glacis nord du Château 
dans le souci de mettre en valeur ce monument exceptionnel.

Les Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre vous 
permettront de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine vincennois à la faveur 
de différentes animations que vous trouverez pour partie décrites au sein du 
présent programme. Je vous invite tout particulièrement à visiter un de nos 
fleurons, l’église Saint-Louis de Vincennes qui, grâce à la qualité de ses volumes et 
à ses décors intérieurs, a été inscrite sur la liste des 121 monuments sélectionnés 
au titre du Loto du patrimoine 2019.

J’attire également votre attention sur deux expositions qui seront installées 
début septembre dans le hall de Cœur de ville et rue Eugène-Renaud, au pied 
de l’Hôtel de ville. Elles vous rappelleront que Vincennes a été au début du XXe 
siècle et dans l’entre-deux-guerres un site important dans l’histoire de l’aviation.

Belle rentrée patrimoniale !

Charlotte LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire
Paris-Est Marne & Bois
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VISITES GUIDÉES
Samedi 21 
et dimanche 22 septembre à 15 h

Rendez-vous sur l’esplanade de l’Hôtel 
de ville (place du Général-Leclerc)
Durée : 1 heure 30 - Visite gratuite

Venez découvrir les décors intérieurs 
particulièrement remarquables de 
l’édifice : décors peints, ferronneries d’art, 
mosaïques... représentatifs des deux 
périodes de construction successives : la 
fin du XIXe siècle et l’entre-deux-guerres.
L’Hôtel de ville est librement ouvert au public 
durant les Journées du patrimoine de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30.
La salle des Fêtes sera exceptionnellement 
fermée à partir de 17 h 30 le samedi en raison de 
la conférence mentionnée ci-après.

LES COUPOLES 
REMARQUABLES EN 
BÉTON TRANSLUCIDE

EXPOSITION
Samedi 21  
et dimanche 22 septembre 
de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h 30

Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville
Entrée libre

L’étonnante coupole de l’Hôtel de ville est 
représentative d’un procédé de construction 
qui associe le verre à des poutrelles en béton 
armé. Cette technique, qui connaît son 
apogée dans l’entre-deux-guerres, s’impose 
dans de nombreux bâtiments publics pour 
sa fonctionnalité et son potentiel décoratif.

CONFÉRENCE
Samedi 21 septembre à 17 h 30

Par Yassine Kébir, architecte, doctorant 
au LACTH, Ensap de Lille/EDSHS
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville
Durée : 1 heure - Entrée libre

Evocation esthétique et technique de ces 
morceaux de bravoure architecturale que 
sont les coupoles en béton translucide 
dont beaucoup ont disparu.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
21 - 22 SEPTEMBRE
Animations et activités pour toute la famille vous attendent dans les différents sites 
patrimoniaux de la commune (château de Vincennes, église Saint-Louis, Hôtel de ville...). 
Sous l’égide du label Ville d’art et d’histoire, vous sont proposées à l’Hôtel de ville :
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JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
18 - 19 - 20 OCTOBRE

Repenser l’architecture du quotidien, développer et renforcer l’intérêt de 
chacun d’entre nous pour une architecture de proximité, soutenir l’innovation et 
l’expérimentation : tels sont les enjeux portés lors de ces journées initiées en 2016 
par le Ministre de la Culture et auxquelles Vincennes s’associe.

À cette occasion, nous vous proposons :

LE DOMAINE DU BOIS
Samedi 19 octobre à 15 h

Rendez-vous place Jean-Spire Lemaître
Bus : ligne 118 (arrêt Clément-Viénot)
Durée : 2 heures - Visite gratuite

Le quartier dit du domaine du Bois est 
installé sur le site d’une ancienne gare 
de marchandises. Il est sorti de terre au 
début des années 2000.

Sur cette vaste parcelle de 5,3 hectares 
se trouvent aujourd’hui de nombreux 
bâtiments abritant logements collectifs 
et individuels, bureaux et commerces. 
Ils côtoient des équipements publics de 
qualité : le groupe scolaire Jean-Monnet, 
le centre aquatique Le Dôme et le centre 
de secours des pompiers.

Cette visite, conduite par un architecte 
de l ’association des Promenades 
urbaines, sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir quelques années après sa 
création les enjeux urbains et la qualité 
architecturale de ce quartier neuf.
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VISITES-
DÉCOUVERTES
LE JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE 
DE PARIS - RENÉ DUMONT
Samedi 28 septembre à 15 h

Rendez-vous à l’entrée du site, avenue 
de la Belle-Gabrielle à Nogent-sur-Marne 
(face à l’avenue des Châtaigniers)
Bus : ligne 112 (arrêt Carrefour-de-Beauté), 
lignes 114 et 210 (arrêt Nogent-sur-Marne-
RER-Pierre-Semard)
RER : ligne A (station Nogent-sur-Marne)
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

Lorsque Napoléon III céda le bois de 
Vincennes à la ville de Paris en 1860, 
17 hectares furent réservés au Muséum 
national d’Histoire naturelle. C’est sur ce 
site que fut créé en 1899 le Jardin colonial 
qui accueillit notamment l’exposition 
coloniale de 1907. Aujourd’hui, le lieu 
abrite encore différents vestiges du passé 
colonial français et fait également l’objet 
d’un programme scientifique qui s’intègre 
aux réflexions actuelles relevant du 
développement durable et de l’écologie.

LES HÔPITAUX  
DE SAINT-MAURICE
Jeudi 3 octobre à 15 h

Rendez-vous à l’entrée de l’hôpital, 
12-14, rue du Val-d’Osne à Saint-Maurice
Métro : ligne 8 (station Charenton-Écoles 
- sortie rue Gabrielle)
Bus : ligne 111 (station Hôpital national 
de Saint-Maurice), lignes 24 et 325 
(station Edmond-Nocard)
Durée : 2 heures 30 - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

L’Hôpital Esquirol a été conçu en insistant 
sur la vocation curative de l’établissement 
par l’aménagement des espaces et de son 
architecture. 
La fondation de l’asile impérial de 
Vincennes en 1857 est, quant à elle, liée aux 
gigantesques travaux de transformation de 
Paris voulus par Napoléon III.
Découverte de ce site singulier, situé en 
bordure du plateau du bois de Vincennes.
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LE BOIS DE VINCENNES AUJOURD’HUI : 
UNE GESTION COMPLEXE
Mardi 8 octobre à 15 h

Par Vincent Mugnier, forestier, 
responsable Environnement au sein 
de la Division du bois de Vincennes
Rendez-vous à l’entrée du Parc floral, 
côté esplanade Saint-Louis
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

La gestion actuelle du bois de Vincennes 
par la Ville de Paris, sous tous ses 
aspects, vous sera présentée par un des 
professionnels en charge.

LE QUARTIER OUEST
Samedi 12 octobre à 15 h

Rendez-vous devant le 98, avenue de Paris
En métro : ligne 1 (station de métro 
Bérault – sortie côté lycée Hector-Berlioz)
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

L’urbanisation de ce quartier de Vincennes, 
resté longtemps essentiellement rural, 
n’a réellement débuté que grâce à deux 
facteurs convergents : l’arrivée du chemin 
de fer (1859) et les nouvelles limites de 
Paris. Venez découvrir ou redécouvrir ce 
quartier où se côtoient des typologies 
architecturales d’une grande variété.

LE TOMBEAU DES BRAVES
Jeudi 10 octobre à 15 h
Mercredi 27 novembre à 15 h

Rendez-vous à l’entrée du Château 
de Vincennes devant la tour du Village, 
avenue de Paris
Groupe limité à 15 personnes
Réservation obligatoire (01 48 08 13 00)
Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

La bataille de Sidi-Brahim (1845) est 
un moment fort dans la mémoire des 
Chasseurs à pied.
Les ossements des soldats tués lors de 
ces combats furent rassemblés dans le 
« Tombeau des Braves » en Algérie puis 
déposés au Musée des Chasseurs, au 
château de Vincennes en 1965 dans une 
crypte située sous la tour du Roi. Lors 
de cette visite dans ce lieu méconnu, les 
circonstances de cette bataille vous seront 
expliquées. Vous découvrirez également 
le musée des Chasseurs et comprendrez 
en quoi leur histoire est étroitement liée 
à celle de Vincennes.
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L’HÔPITAL D’INSTRUCTION 
DES ARMÉES BÉGIN
Mardi 15 octobre à 15 h
Jeudi 21 novembre à 15 h

Rendez-vous à l’entrée de l’hôpital 
69, avenue de Paris
Groupe limité à 20 personnes
Réservation obligatoire (01 48 08 13 00) et 
présentation d’une pièce d’identité exigée
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

L’HIA Bégin a un fort ancrage historique.  
Il a pour origine la guerre de Crimée (1853-
1856) et son cortège de soldats blessés 
ou malades. Napoléon III fit construire ce 
nouvel hôpital militaire sur des terrains 
détachés du domaine de la Couronne, à 
l’ouest du Petit-Parc et qui sera inauguré 
en 1858. Aujourd’hui agrandi, réorganisé 
et très largement ouvert aux civils, c’est 
une sorte de ville dans la ville.

 

L’INSTITUT NATIONAL DU SPORT 
DE L’EXPERTISE 
ET DE LA PERFORMANCE (INSEP)
Mardi 5 novembre à 15 h

Rendez-vous devant l’entrée de l’INSEP, 
bois de Vincennes, avenue du Tremblay
En bus : ligne 112 (arrêt INSEP)
Réservation obligatoire (01 48 08 13 00) et 
présentation d’une pièce d’identité exigée
Aucun véhicule n’est autorisé à pénétrer sur le site
Durée : 2 heures 30 - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

L’INSEP est l’héritier de « l’École de Joinville », 
école normale de gymnastique fondée en 
1852. Il offre sur près de 34  hectares des 
installations remarquables ainsi que de 
multiples services aux athlètes de haut niveau. 
Panorama historique et architectural de ce site 
hors-norme au sein du bois de Vincennes.

VINCENNES DANS LA TOURMENTE
Samedi 9 novembre à 15 h

Rendez-vous esplanade de l’Hôtel 
de ville (place du Général-Leclerc)
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

Tout au long d’un parcours dans le centre-
ville, récit des événements qui se sont 
déroulés à Vincennes en juin et juillet 
1940 ainsi que de ceux qui ont conduit à 
la libération de Vincennes en août 1944.
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L’ÉGLISE SAINT-LOUIS  
DE VINCENNES
Samedi 16 novembre à 15 h
Jeudi 5 décembre à 15 h

Rendez-vous 22, rue Faÿs
Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

L’église Saint-Louis est un très bel exemple 
du renouveau de l’art sacré au début du 
XXe siècle. Les architectes Jacques Droz et 
Joseph Marrast ont réuni sur le chantier 
artisans et artistes parmi les plus réputés 
de ce courant pour créer des décors 
exceptionnels : Maurice Denis et Henry 
Marret (fresques), Maurice Dhomme 
(céramiques) ou encore Raymond Subes 
(ferronnerie d’art).

LES SALONS MAZARIN
Mardi 19 novembre à 15 h

Rendez-vous à l’entrée du Château 
de Vincennes devant la tour du Village, 
avenue de Paris
Groupe limité à 15 personnes
Réservation obligatoire (01 48 08 13 00)
Durée : 45 minutes - Tarif 3 €

Suite à l’incendie du 24 août 1944 
consécutif au départ des troupes 
allemandes du Château, le pavillon de 
la Reine fut presque entièrement détruit. 
Seules deux salles, le cabinet de travail 
et la chambre du cardinal Mazarin, ont 
été épargnées. Ces pièces présentent 
aux murs et aux plafonds de très riches 
décors. Découverte de ces lieux de qualité 
rarement ouverts au public.
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LA BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA DÉFENSE
Lundi 25 novembre à 10 h
Lundi 9 décembre à 10 h

Rendez-vous à l’entrée du Château 
de Vincennes devant la tour du Village, 
avenue de Paris
Groupe limité à 15 personnes
Réservation obligatoire (01 48 08 13 00)
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

Le service historique de la Défense est 
doté d’une importante bibliothèque 
patrimoniale spécialisée en histoire 
militaire. Riche de plus de 800 000 
documents conservés au château de 
Vincennes, elle est ouverte à tous, 
gratuitement et sans condition. C’est à 
sa découverte que nous vous invitons. 
Quelques documents rares vous seront 
exceptionnellement présentés.

L’HÔTEL DE VILLE DE VINCENNES
Samedi 30 novembre à 15 h

Rendez-vous esplanade de l’Hôtel de 
ville (place du Général-Leclerc)
Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

Issu de deux périodes de construction 
distinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la 
fois le style néo-Renaissance, s’inspirant 
du modèle que constitua l’hôtel de 
ville de Paris au début de la Troisième 
République, et le style Art déco, par les 
aménagements intérieurs remarquables 
réalisés lors de son agrandissement dans 
les années 30.
Certains décors exceptionnels ont valu à 
ce bâtiment de bénéficier de nombreuses 
mesures de classement au titre des 
Monuments historiques.
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VISITES 
INSOLITES
LES COMBLES 
DE L’HÔTEL DE VILLE
Mardi 24 septembre à 12 h 30
Jeudi 17 octobre à 12 h 30
Jeudi 14 novembre à 12 h 30

Rendez-vous devant le Centre 
administratif, 5, rue Eugène-Renaud
Groupe limité à 5 personnes
Réservation obligatoire (01 48 08 13 00)
Les moins de 18 ans ne sont pas admis. 
Prévoir des chaussures à talons plats. 
Cette visite est déconseillée
aux personnes sujettes au vertige 
ou à mobilité réduite.
Durée : 45 minutes - Tarif 3 €

UNE ŒUVRE D’ART 
S’INVITE À DÉJEUNER
Jeudi 7 novembre à 12 h 30

Rendez-vous devant l’hôtel de ville, 
53bis, rue de Fontenay
Durée : 45 minutes - Tarif 3 €

Sculptures, peintures du XIXe ou du XXe 
siècle... Dépôts de l’administration des 
Beaux-Arts de la Troisième République, 
achats d’œuvres contemporaines...
Les bâtiments abritent des œuvres 
éclectiques faisant parfois écho à l’histoire 
locale ou produite par un artiste renommé 
résidant ou ayant résidé à Vincennes. 
Un guide-conférencier contextualisera 
l’œuvre du jour.
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EXPOSITIONS
JULES VÉDRINES (1881-1919), 
UN AS DE L’AVIATION
Du mardi 10 au samedi 28 septembre

Rue intérieure de Cœur de ville
Entrée libre

À l’occasion du centenaire de sa mort, cette 
exposition fait le point sur le parcours de l’as de 
l’aviation Jules Védrines qui résida à Vincennes 
au moment de ses derniers exploits.
Exposition réalisée par Didier Mireur, Lieutenant-
colonel (réserve citoyenne) Air, avec le soutien de 
la ville de Vincennes et de l’association nationale 
des officiers de réserve de l’armée de l’air (ANORAA 
secteur Val de Marne / Seine et Marne), à partir des 
collections de Jean Luinaud, des fonds des Archives 
municipales de Vincennes, du service historique de la 
Défense et du musée de l’Air et de l’Espace.

L’exposition sera complétée par une conférence : 
JULES VÉDRINES, UN TITI PARISIEN 
CHEZ LES PIONNIERS DE L’AVIATION
Vendredi 13 septembre à 20 h
Par Didier Mireur, 
lieutenant-colonel (réserve citoyenne) Air
Salle Robert-Louis
Durée : 1 heure - Entrée libre

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT ! 
VINCENNES ET L’AVIATION
(1872-1937)
Du mardi 10 septembre 
au vendredi 18 octobre

Rue Eugène-Renaud
Au tout début du XXe siècle, le vaste espace 
formé par le Polygone d’artillerie et les 
champs de manœuvres qui s’étendait 
sur près d’un tiers de la surface du bois 
de Vincennes est un lieu que s’accaparent 
vite les pionniers de l’aviation, civils et 
militaires, dont beaucoup s’illustrent 
ensuite au cours de la Grande Guerre. 
Dans les années 20 et 30, les Années Folles, 
l’avion et l’automobile sont les grands 
symboles de la modernité. Des meetings 
aériens exceptionnels se tiennent alors 
dans le Bois accueillant des centaines de 
milliers de spectateurs. Retour sur un pan 
méconnu de l’histoire de Vincennes et de 
l’histoire de l’aviation.
 
AUX ORIGINES DU GRAND PARIS : 
130 ANS D’HISTOIRE 
EN ÎLE-DE-FRANCE
Du mardi 1er octobre 
au samedi 2 novembre

Rue intérieure de Cœur de ville
Entrée libre

Le développement et les enjeux du projet 
du Grand Paris actuel à travers une 
approche historique et chronologique, 
tel est le parcours auquel vous invite cette 
exposition. Découpée en sept séquences, 
du milieu du XIXe siècle jusqu’en 2030, 
elle reprend les phases majeures de 
l’extension planifiée de la capitale.
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CONFÉRENCES 
« AU CŒUR 
DES SAVOIRS »
Rappel - Voir détail page 4

LES COUPOLES REMARQUABLES 
EN BÉTON TRANSLUCIDE
Samedi 21 septembre à 17 h 30

Ce cycle de conférences explore trois figures 
majeures de l’architecture française dont les 
réalisations emblématiques ont été reconnues 
en tant qu’architectures contemporaines 
remarquables pour la qualité de la recherche 
spatiale et constructive.
Ces conférences se tiendront à Coeur de vile, à 
l’auditorium Jean-Pierre Miquel (1er octobre et 10 
décembre) et salle Robert-Louis (12 novembre).

ROBERT MALLET-STEVENS (1886-1945)
Mardi 1er octobre à 14 h 30
Par Cloélia Perrault 
et Élodie Bedrossian, architectes
Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €

L’architecte et designer Robert Mallet-
Stevens est l’une des grandes figures de 
l’architecture moderne en France. Pourtant, 
son œuvre a longtemps été oubliée. Ce n’est 
qu’à partir des années 80 qu’elle a commencé 
à être mieux étudiée et protégée pour ses 
qualités de recherche esthétique et pour son 
approche exigeante de la fonctionnalité. 

ANDRÉ LURÇAT (1894-1970)
Mardi 12 novembre à 14 h 30
Par Franca Malservisi, architecte
Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €

Dès ses premières réalisations de maisons 
pour artistes au cours des années 1920, 
André Lurçat, frère du peintre Jean Lurçat, 
contribue aux réflexions de l’avant-garde 
française et européenne. Pendant les 
Trente Glorieuses, sa réflexion théorique 
et ses projets expriment un attachement 
à la tradition constructive française qui le 
pousse à explorer de manière personnelle 
des questions fondamentales de la 
modernité, comme la lisibilité de la forme 
urbaine et la place des habitants.

CLAUDE PARENT (1923-2016)
Mardi 10 décembre à 14 h 30
Par Sophie Tessandier 
et Gwendoline Turpin, architectes
Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €

Son architecture libre et sans compromis 
n’a cessé de bousculer le langage 
architectural et les doctrines de ses 
contemporains. Architecte et théoricien, 
utopiste ou avant-gardiste, il a cherché à 
redéfinir nos espaces de vie en édifiant des 
bâtiments aux sols et aux murs inclinés. 
Il est l’architecte du spatialisme et de la 
« fonction oblique », théorie élaborée avec 
l’ingénieur Paul Virilio en 1963. Il milite 
pour la transversalité des arts, avec les 
membres du groupe Espace, cofondé au 
début des années 50 avec André Bloc, 
pour lequel il conçoit une maison devenue 
une icône architecturale.

Villa Cavrois, Croix (59) 
arch. R. Mallet-Stevens @ CAUE 94
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 Mardi 15 - 15 h
L’hôpital d’instruction des armées Bégin

 Jeudi 17 - 12 h 30
Les combles de l’Hôtel de ville

 Samedi 20
JNA - Les journées nationales de l’Architecture

NOVEMBRE
 Mardi 5 - 15 h

L’Institut National du Sport de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP)

 Jeudi 7 - 12 h 30
Une œuvre d’art s’invite à déjeuner

 Samedi 9 - 15 h
Vincennes dans la tourmente

 Mardi 12 - 14 h 30
André Lurçat

 Jeudi 14 - 12 h 30
Les combles de l’Hôtel de ville

 Samedi 16 - 15 h
L’église Saint-Louis de Vincennes

 Mardi 19 - 15 h
Les salons Mazarin

 Jeudi 21 - 15 h
L’hôpital d’instruction des armées Bégin

 Lundi 25 - 10 h
La bibliothèque du service historique 
de la Défense

 Mercredi 27 - 15 h
Le tombeau des Braves

 Samedi 30 - 15 h
L’hôtel de ville de Vincennes

DÉCEMBRE
 Jeudi 5 - 15 h

L’église Saint-Louis de Vincennes
 Lundi 9 - 10 h

La bibliothèque du service historique 
de la Défense

 Mardi 10 - 14 h 30
Claude Parent

CALENDRIER
 visite   conférence   exposition

SEPTEMBRE
 Mardi 10 - Samedi 28

Jules Védrines, pionnier de l’aviation
 Mardi 10 - Vendredi 18 octobre

Embarquement immédiat !
Vincennes et l’aviation (1872-1937)

 Vendredi 13 - 20 h
Jules Védrines, un titi parisien 
chez les pionniers de l’aviation

 Samedi 21 et dimanche 22 - 15 h
JEP - Visites guidées de l’Hôtel de ville

 Samedi 21 et dimanche 22
JEP - Les coupoles remarquables en béton 
translucide

 Samedi 21 - 17 h 30
JEP - Les coupoles remarquables en béton 
translucide

 Mardi 24 - 12 h 30
Les combles de l’Hôtel de ville

 Samedi 28 - 15 h
Le jardin d’agronomie tropicale de Paris

OCTOBRE
 Mardi 1er - Samedi 2 novembre

Aux origines du Grand Paris : 
130 ans d’histoire en Île-de-France

 Mardi 1er - 14 h 30
Robert Mallet-Stevens

 Jeudi 3 - 15 h
Les hôpitaux de Saint-Maurice

 Mardi 8 - 15 h
Le bois de Vincennes aujourd’hui : 
une gestion complexe

 Jeudi 10 - 15 h
Le tombeau des Braves

 Samedi 12 - 15 h
Le quartier Ouest 15



MODE 
D’EMPLOI 
LES VISITES DÉCOUVERTES
Ces visites ont pour but de sensibiliser les 
habitants à l’architecture, au patrimoine, 
à l’urbanisme et au paysage et de les 
conduire à se considérer comme acteurs 
de leur cadre de vie. Elles sont assurées 
par l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine, des guides-conférenciers 
agréés ou des intervenants spécialisés. 
Le nombre de participants est limité à 
30 personnes. Il est conseillé de s’inscrire 
au préalable à l’office de tourisme. 
Toutefois il est possible, en fonction du 
nombre de places disponibles, de retrouver 
directement les guides ou intervenants sur 
les sites de visite. À noter cependant que 
dans certains cas, les visites peuvent 
faire l’objet de recommandations 
particulières (restrictions concernant le 
nombre des participants...) mentionnées 
dans la notice concernée.

LES CONFÉRENCES
La billetterie est située à l’accueil de Cœur 
de ville.

TARIFS
VISITEURS INDIVIDUELS
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €
Jeunes de 13 à 25 ans, demandeurs 
d’emploi, allocataires du RSA, bénéficiaires 
de l’allocation pour adulte handicapé 
(AAH), bénéficiaires de l’allocation 

de parent isolé (API), bénéficiaires de 
l’allocation spécifique de solidarité (ASS), 
carte Améthyste, familles nombreuses.

Gratuité
Enfants jusqu’à 12 ans révolus, membres 
bénéficiaires d’associations à caractère 
social ou caritatif partenaires de la 
ville (notamment Cultures du Cœur), 
détenteurs d’une carte de presse, 
membres du CNVPAH, membres de 
l’ANVPAH, membres ICOMOS, détenteurs 
de la carte de guide-conférencier, 
détenteurs de la carte professionnelle du 
tourisme, 2nde personne des opérations 
de promotion « achetez une place, venez 
à deux », personne accompagnant une 
personne handicapée...

GROUPES CONSTITUÉS
Pour les groupes, réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme de Vincennes.

Plein tarif : 75 €
Pour un groupe constitué de 15 personnes 
+ 4 € par personne supplémentaire 
(30  personnes maximum au total). Une 
gratuité offerte pour 20 personnes payantes 
et gratuité accordée au(x) chauffeur(s).

Gratuité
Pour les groupes constitués dans le cadre 
d’action de partenariat de la Ville avec 
une association locale (associations 
de quartier, associations à caractère 
social...). Pour les groupes constitués de 
professionnels ou d’étudiants dans le 
cadre de partenariats pour l’organisation 
d’Eductour.
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RENSEIGNEMENTS
Le service Archives et Patrimoine, en charge du dispositif Label Ville d’art et d’histoire, est à votre 
disposition pour tout renseignement concernant le contenu des visites et animations proposées.
Les réservations et la billetterie sont assurées par l’Office de tourisme de Vincennes.

SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE 
Cœur de ville
98, rue de Fontenay - 94300 Vincennes
01 43 98 65 86 - archive@vincennes.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (17 h le vendredi)
vincennes.fr

RÉSERVATIONS - BILLETTERIE
OFFICE DE TOURISME
28, avenue de Paris - 94300 Vincennes
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr
vincennes-tourisme.fr

HORAIRES
Du 1er octobre au 31 mars
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30

Du 1er avril au 30 septembre
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 18 h 30 (en juillet et août de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30)

Fermé les jours fériés
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POUR DÉCOUVRIR VINCENNES 
SANS ACCOMPAGNATEUR
LES CIRCUITS AUDIOGUIDÉS
Créés à l’initiative du Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne et 
en partenariat avec le CAUE 94 (Conseil de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne) et la ville de Vincennes, ils invitent à découvrir 
les richesses architecturales du centre-ville et des abords du Château :

-  un parcours architectural audioguidé, téléchargez l’application gratuite izi.TRAVEL 
pour réaliser la visite.

-  un circuit multimédia sous forme de jeu de piste destiné à un public plus familial, 
téléchargeable sur vincennes.fr pour lecteur audio, téléphone portable compatible 
et Iphone.

Ces deux audioguides existent en version anglaise.
L’office de tourisme de Vincennes prête gracieusement 
des tablettes sur présentation d’une pièce d’identité.

LE CIRCUIT TOURISTIQUE PÉDESTRE
D’une heure trente environ, il est balisé par des panneaux signalétiques reliant huit sites 
dans le centre-ville (départ château de Vincennes - tour du Village). Ce circuit est une 
réalisation du Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne en collaboration 
avec la ville de Vincennes.

LES PARCOURS DU PATRIMOINE
Sept circuits pédestres permettent de découvrir l’ensemble des richesses patrimoniales 
de Vincennes (brochures téléchargeables sur vincennes.fr et en vente sous forme de 
livret à l’Hôtel de ville et à l’office de tourisme au tarif de 6 €).

EN FAMILLE, LES ÉNIGMATIQUES
Trois parcours de découverte (quartiers Sud, Centre et Basse-Cour) à 
l’intention des familles, petits et grands : jeux de piste, énigmes, décryptages 
pour observer la ville !!!
Les questionnaires sont disponibles gratuitement à l’accueil de l’office de tourisme.
Les parcours sont également disponibles en anglais.
Durée : 1 heure
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VENIR 
À VINCENNES
En métro
ligne 1 - stations Saint-Mandé, Bérault et Château-
de-Vincennes (terminus)

En RER
ligne A - station Vincennes

En autobus
lignes 46, 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 215, 318, 325
En Noctambus 11 et 33 (arrêt Château-de-Vincennes)

À Vélib’
12 stations à Vincennes

En voiture
depuis Paris, porte de Vincennes, RD120

Six parkings publics payants
Cœur-de-ville (1, avenue de Vorges)
Centre-Georges-Pompidou (168, rue de Fontenay)
Hôtel-de-ville (place du Général-Leclerc)
Château-Marigny (cours Marigny)
Mowat (16, rue du Commandant-Mowat)
Marché (89, rue de Fontenay)

Crédits photo
Photographies : I. Tabellion, 
J.-M. Facchini

Maquette 
Justine Dubois
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Champagnac
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Le ministère de la Culture et de la Communication, 
direction générale des patrimoines, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture 
et du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges 
antiques à l’architecture contemporaine, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 195 villes et pays vous offre son 
savoir-faire dans toute la France.

EN ÎLE-DE-FRANCE
Boulogne-Billancourt, l’Étampois, Meaux, Noisiel, le Parc 
naturel régional du Vexin français, Plaine-Commune, 
Pontoise, Rambouillet et Saint-Quentin-en-Yvelines 
bénéficient également de l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire.

VINCENNES APPARTIENT 
AU RÉSEAU NATIONAL 
DES VILLES ET PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE


