RENDEZ-VOUS
VINCENNES

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2018

ÉDITORIAL

Vincennes est une ville en mouvement, dynamique, ralliée ces dernières années par
de nombreux nouveaux habitants qui viennent y chercher une certaine qualité de vie.
Il ne s’agit pas d’une animation superficielle. Les élus et l’administration s’attachent
à ce que les espaces publics, les bâtiments municipaux s’adaptent aux nombreuses
demandes sociétales en matière de transports, d’accessibilité, de sécurité, de
confort, de culture pour tous... bref, à tout ce qui relève du bien vivre-ensemble.
En témoignent les grands chantiers engagés ces dernières années dans les quartiers
et en centre-ville : le Projet de ville et ses espaces partagés, dont la phase consacrée
au cours Marigny, revisité par le paysagiste Michel Pena, vient d’être achevée,
un nouveau groupe scolaire en cours de réalisation dans le nord de la commune,
l’édification prochaine d’un nouveau lycée sur le site de l’ancienne Cité industrielle,
la place Bérault à l’ouest, entre station de métro, lycée et RER, requalifiée pour en
faire un espace plus approprié à ce quartier très vivant...
Tous ces projets parfois complexes et dont les chantiers peuvent durer plusieurs
années nécessitent une approche raisonnée mais ambitieuse de la Ville, maître
d’ouvrage, et des habitants, concertés.
Dans ce contexte, connaître le passé de la commune, son patrimoine, son
évolution urbanistique au cours des années écoulées alimente la réflexion de
tous les acteurs locaux d’aujourd’hui.
Le dispositif label Ville d’art et d’histoire et ses visites-découvertes et autres
animations présentées dans ce programme font partie des outils mis en place pour
vous permettre de mieux comprendre les enjeux urbains d’hier et d’aujourd’hui
à Vincennes. Bonnes visites !
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
15 - 16 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 :

HÔTEL DE VILLE
Samedi 15 septembre à 15 h
Dimanche 16 septembre à 15 h
VISITES GUIDÉES

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, par ailleurs, est librement
ouvert au public durant les Journées du
patrimoine de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

4

Samedi 15
et dimanche 16 septembre
de 10 h à 18 h 30
LES 2es JOURNÉES DES CRÉATEURS
Esplanade de l’Hôtel de ville
(place du Général-Leclerc)
Entrée libre

Une vingtaine d’artisans-créateurs dans
les domaines les plus variés (bijouterie,
céramique, sérigraphie, reliure, vitrail,
mobilier contemporain, maroquinerie...)
présenteront leur production et
s’attacheront à faire la démonstration de
leur savoir-faire.

JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
19 - 20 - 21 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.
Une visite vous est proposée à cette
occasion :

Dimanche 21 octobre à 14 h 30
LE BAS-MONTREUIL
(nouveau parcours)

Rendez-vous devant la Bourse
du Travail, angle de la rue de Paris
et du boulevard de Chanzy
En métro : ligne 9 (station Croix-deChavaux - Sortie rue de Paris)
Visite gratuite - Réservation obligatoire
Durée : 3 heures

Montreuil, cinquième ville d’Île-de-France
par sa population forte de plus de 100 000
habitants est, depuis une quinzaine
d’années, en pleine mutation urbaine et
sociologique.
Cette promenade dans le Bas-Montreuil
vous permettra de découvrir un secteur,
à l’est de ce quartier, qui jouxte Vincennes
et qui possède un patrimoine urbain et
architectural d’une grande diversité et de
qualité.
Cette promenade sera conduite par
un architecte de l’association des
Promenades urbaines et par une habitante
de ce quartier et sera l’occasion de voir la
relation entre Vincennes et Montreuil.
Elle débutera Croix-de-Chavaux pour se
terminer aux limites de Vincennes.
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VISITESDÉCOUVERTES
Mardi 25 septembre à 15 h
LE BOIS DE VINCENNES
AUJOURD’HUI : UNE GESTION
COMPLEXE

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.

Samedi 29 septembre à 10 h
L’INSTITUT NATIONAL
DU SPORT DE L’EXPERTISE
ET DE LA PERFORMANCE (INSEP)

Rendez-vous devant l’entrée de l’INSEP,
bois de Vincennes, avenue du Tremblay
En bus : ligne 112 (arrêt INSEP)
Réservation obligatoire et pièce
d’identité exigée pour pénétrer sur le site
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €
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L’INSEP, placé sous la tutelle du ministère
des Sports, 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
(halle Joseph-Maigrot, 1965 ; complexe
C h r i s t i a n - d ’ O r i o l a , 2 0 0 9 ; s ta d e
aquatique Christine-Caron, 2015) 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.

Jeudi 11 octobre 15 h
Jeudi 6 décembre à 15 h
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
DE VINCENNES
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).

Mardi 16 octobre à 15 h
Jeudi 8 novembre à 15 h
LES MONUMENTS AUX MORTS
DE VINCENNES

Rendez-vous entrée du cimetière ancien
(1, rue de Fontenay)
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

Découvrez les monuments commémoratifs
vincennois (aux Morts, de la Victoire, aux
Combattants) sous toutes leurs facettes :
historique, symbolique, esthétique.

Samedi 17 novembre à 15 h
LA BASSE-COUR

Rendez-vous devant l’Hôtel de ville,
53bis, rue de Fontenay
Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

La Basse-Cour est un lotissement constitué
au Moyen-Âge dans le prolongement du
Château alors en cours de construction.
Au XVIIe siècle, elle fut réunie au hameau de
La Pissotte en une seule et même paroisse
avant que la réforme administrative de
1787 ne crée une communauté d’habitants
dénommée Vincennes.
Le centre ville de Vincennes, très actif
d’un point de vue commercial, conserve
trace du passé historique de la ville
malgré les nombreuses transformations
urbanistiques du XIXe siècle.

C’est à la découverte de ce quartier qui
jusqu’en 1829 constituait le territoire
exigu de la commune que nous vous
convions.

Lundi 26 novembre à 10 h
Lundi 10 décembre à 10 h
LA BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE
HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Rendez-vous à l’entrée du Château
devant la tour du Village, avenue de Paris
Groupe limité à 15 personnes
Aucune inscription ne sera prise sur
place le jour de la visite
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, cette bibliothèque est ouverte
à tous, gratuitement et sans condition.
C’est à la découverte de cette bibliothèque
que nous vous invitons : ses collections,
les lieux où elles peuvent être consultées
(salle Louis-XIV et salon Jaune), l’atelier de
restauration. Enfin, quelques documents
rares vous seront exceptionnellement
présentés.
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Samedi 1er décembre à 15 h
VINCENNES DANS LA TOURMENTE

Samedi 15 décembre à 15 h
L’HÔTEL DE VILLE DE VINCENNES

Durée : 2 heures - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €

Tout au long d’un parcours dans le centreville, récit des événements qui se sont
déroulés à Vincennes en juin et juillet
1940 ainsi que de ceux qui ont abouti à
la libération de Vincennes en août 1944.

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.
Les toiles de Maurice Chabas dans la salle
des Mariages, l’exceptionnelle coupole
qui surplombe l’escalier d’honneur
ainsi que les ferronneries réalisées par
les établissements Brandt notamment
ont valu à ce bâtiment de bénéficier de
nombreuses mesures de classement au
titre des Monuments historiques.

Rendez-vous esplanade de l’Hôtel de
ville (place du Général-Leclerc)
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Rendez-vous esplanade de l’Hôtel
de ville (place du Général-Leclerc)

VISITES
INSOLITES
Jeudi 20 septembre à 12 h 30
Jeudi 4 octobre à 12 h 30
Mardi 6 novembre à 12 h 30
LES COMBLES DE L’HÔTEL DE VILLE
Rendez-vous devant le Centre
administratif, 5, rue Eugène-Renaud
Groupe limité à 5 personnes
Aucune inscription ne sera prise
sur place le jour de la visite
Les moins de 18 ans ne sont pas admis.
Prévoir des chaussures à talons plats.
Cette visite est contre-indiquée
pour les personnes sujettes au vertige
ou à mobilité réduite.
Durée : 45 minutes - Tarif 3 €

Mardi 13 novembre à 15 h
LE PARCOURS IMMOBILE

NOUVEAUTÉ
Mardi 9 octobre à 12 h 30
Mardi 20 novembre à 12 h 30
Mardi 4 décembre à 12 h 30
UNE ŒUVRE D’ART
S’INVITE À DÉJEUNER

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.

Rendez-vous sur le parvis de l’église
Notre-Dame
Durée : 45 minutes - Tarif 3 €

Figures historiques ou symboliques, elles
marquent le décor de la ville. Êtes-vous
prêt pour l’expérience ? Rencontres...
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CONFÉRENCES

Dans le cadre du cycle de conférences
Au Cœur des savoirs proposé par la ville
de Vincennes, trois conférences seront
données par des architectes du CAUE
94. Ces conférences proposeront de
faire le point sur trois grandes figures
de l’architecture du XX e siècle et leurs
réa l i s a t i o n s e n Î l e - d e - Fra n ce . C e s
conférences se tiendront à l’auditorium
Jean-Pierre-Miquel (Cœur de Ville).
La conférence du 18 décembre se tiendra exceptionnellement salle Robert-Louis à Coeur de ville.

Mardi 2 octobre à 14 h 30
ALVAR AALTO (1898-1976)

Par Amélie Thiénot
et Anne-Marie Monier, architectes
Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €

Alvar Aalto est un architecte et designer
finlandais parmi les plus célèbres au
monde. L’ensemble de ses œuvres
témoigne de sa recherche d’une réelle
harmonie entre invention formelle,
fonctionnalisme et respect du paysage.
Se différenciant de la tendance des
formes géométriques et des matériaux
industriels prônée par certains de ses
contemporains, Aalto affectionne les
formes courbes et les matériaux naturels.

Mardi 20 novembre à 14 h 30
OSCAR NIEMEYER (1907-2012)
Par Sophie Tessandier
et Gwendoline Turpin, architectes

Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €

« Oscar Niemeyer l’immortel » est un
architecte brésilien emblématique du
mouvement moderne. Maître de la
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courbe architecturale et de la ligne libre,
il se démarque du modernisme linéaire,
anguleux et fonctionnaliste de son époque.
Tout au long de sa carrière, dont une
partie se déroule en France, l’architecte
utilisera les possibilités du béton armé
pour exprimer ses volumes audacieux.
Son œuvre riche, innovante, sensuelle
et abondante a marqué les esprits à tout
jamais.

Mardi 18 décembre à 14 h 30
FERNAND POUILLON (1912-1986)
Par Franca Malservisi, architecte

Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €

En démontrant la modernité de la pierre
de taille, Fernand Pouillon a renouvelé
le rapport entre tradition et innovation
constructive. L’ampleur de son œuvre, en
France et à l’étranger, avait été éclipsée
par le récit de son parcours romanesque
et de ses démêlés avec la justice.
Aujourd’hui, les nouvelles voies ouvertes
par ses ensembles de logements en
Provence, en Algérie, en Iran, comme
en région parisienne, passionnent les
amateurs, nourrissent les réflexions des
architectes et questionnent les historiens.

CALENDRIER

visite

conférence

salon

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Samedi 15 - Dimanche 16
JEP - Les Journées des créateurs
Samedi 15 - 15 h
JEP - Visite guidée de l’Hôtel de ville
Dimanche 16 - 15 h
JEP - Visite guidée de l’Hôtel de ville
Jeudi 20- 12 h 30
Les combles de l’Hôtel de ville
Mardi 25 - 15 h
Le bois de Vincennes aujourd’hui :
une gestion complexe
Samedi 29 - 10 h
L’Institut National du Sport
de l’Expertise et de la Performance
(INSEP)

Mardi 2 - 14 h 30
Alvar Aalto
Jeudi 4 - 12 h 30
Les combles de l’Hôtel de ville
Mardi 9 - 12 h 30
Une œuvre d’art s’invite à déjeuner
Jeudi 11 - 15 h
L’église Saint-Louis de Vincennes
Mardi 16 - 15 h
Les monuments aux morts
de Vincennes
Dimanche 21 - 14 h 30
JNA - Le Bas-Montreuil

Mardi 6 - 12 h 30
Les combles de l’Hôtel de ville
Jeudi 8 - 15 h
Les monuments aux morts de Vincennes
Mardi 13 - 15 h
Le parcours immobile
Samedi 17 - 15 h
La Basse-Cour
Mardi 20 - 12 h 30
Une œuvre d’art s’invite à déjeuner
Mardi 20 - 14 h 30
Oscar Niemeyer
Lundi 26 - 10 h
La bibliothèque du service historique
de la Défense

Samedi 1er - 15 h
Vincennes dans la tourmente
Mardi 4 - 12 h 30
Une œuvre d’art s’invite à déjeuner
Jeudi 6 - 15 h
L’église Saint-Louis de Vincennes
Lundi 10 - 10 h
La bibliothèque du service historique
de la Défense
Samedi 15 - 15 h
L’hôtel de ville de Vincennes
Mardi 18 - 14 h 30
Fernand Pouillon
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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
l e n o m b re d e s pa r t i c i pa n t s . . . )
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
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(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.

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
Documents : Archives
municipales de Vincennes
Maquette
Justine Dubois
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studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Champagnac
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VINCENNES APPARTIENT
AU RÉSEAU NATIONAL
DES VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE

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 190 villes et pays vous offre son
savoir-faire dans toute la France.

EN ÎLE-DE-FRANCE
Boulogne-Billancourt, Étampes, 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.

