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Situé face au Château,  
l’office de tourisme propose  
de la documentation locale  
et régionale sur Vincennes  
et les alentours, vous conseille 
et vous oriente pour vos sorties, 
hébergements, visites… 
Visites guidées, animations, 
expositions.
Point wifi et borne internet 
en libre accès
Billetterie Francebillet/Fnac

Horaires d’ouverture
Du 1er octobre 
au 31 mars 
mardi, mercredi, vendredi 
et 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 
et 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
28, avenue de Paris 
94 300 Vincennes 
01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr 
vincennes-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME

BOUTIQUE
GUIDES, LIVRES, T-SHIRTS, SACS, JEUX, CLÉS USB, MUGS...
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BIENVENUE À VINCENNES ! 
Le charme et l’attrait de Vincennes résident dans son caractère de 
ville historique qui a su s’adapter à son époque. La ville ne manque 
pas d’atouts : une position géographique stratégique, proche de 
Paris à mi-chemin d’Orly et de Roissy, un environnement d’excep-
tion avec le château, la diversité de son architecture, la proximité 
du bois, des équipements publics de qualité et des commerces de 
proximité nombreux et réputés.

La ville a obtenu le label Ville d’art et d’histoire en 2012, pour la 
richesse de sa vie culturelle et la mise en valeur de son patri-
moine architectural exceptionnel. Les monuments, le château, 
l’église Saint-Louis ou l’hôtel de ville mais aussi le bois et ses 
nombreux pôles d’attractions (hippodrome, Parc floral, etc.) 
attirent chaque année de nombreux visiteurs.

Pour découvrir tous les atouts de Vincennes, un détour par l’office 
de tourisme s’impose ! Dans cet espace entièrement dédié à l’offre 
touristique, situé en face du château, vous trouverez toutes les 
informations utiles et pratiques pour réussir votre séjour. 
 
Bienvenue à Vincennes ! Laurent Lafon 

Maire de Vincennes 
Conseiller régional  
d’Île-de-France

Document réalisé par la Direction de la communication et des relations publiques et le service Tourisme 
53 bis, rue de Fontenay - BP 123 - 94304 Vincennes CEDEX 
Régie publicitaire : 01 43 98 65 73 
1er semestre 2015 
Crédits photos : ville de Vincennes 
Création et exécution graphique : atelier-buildozer.com 
Imprimé sur papier recyclé par Champagnac
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 QUARTIER SAINT-LOUIS 

 QUARTIER DES VIGNERONS 

 QUARTIER RÉPUBLIQUE 

 QUARTIER SORANO 

 QUARTIER CENTRE-VILLE 

 QUARTIER DIDEROT 

 QUARTIER DU DOMAINE DU BOIS

Découvrez l’histoire de chaque quartier à 
travers les Parcours du patrimoine, 
en vente à l’office de tourisme.

VINCENNES 
Région    Île-de-France 

Département    Val-de-Marne 94 

Situation 
À 10 min. du centre de Paris 
par le RER A et la ligne 1 du  métro 
À 30 min. de Disneyland Paris  
par le RER A 

Superficie    1,91 km2 

Altitude    52 m 

Coordonnées  GPS 
48°50’42’’N - 2°26’4’’E 

Nombre d’habitants    50 315 

Nom des habitants 
les Vincennois 
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 UNE VILLE CHARGÉE D’HISTOIRE 
Vincennes, ville royale
L’histoire de Vincennes est étroitement liée à l’histoire de son bois et de son châ-
teau mais aussi à l’Histoire de France puisque la ville fut résidence royale pendant 
près de 500 ans. En effet, le roi Louis VII (XIIe siècle) décide de faire construire un 
pavillon de chasse dans la forêt de Vincennes (Vilcena à l’époque), alors terrain 
de chasse favori des souverains. Au XIVe siècle, alors que le château est encore en 
construction, le roi Charles V fait aménager dans son prolongement, une basse-
cour destinée aux logements des domestiques royaux. Puis, au Nord, se développe 
le hameau de la Pissotte, qui doit son nom à un ruisseau provenant des coteaux de 
Montreuil. En 1667, le hameau de la Pissotte et la Basse-Cour sont réunis en une 
seule et même paroisse, La Pissotte. En 1787, une réforme administrative crée la 
commune de Vincennes.

L’urbanisation
La présence militaire dans le château, 
les importants casernements installés 
dans le bois, et l’arrivée du chemin de 
fer notamment favorisent l’essor dé-
mographique de la commune qui passe 
de 4 800 à 31 400 habitants entre 1851 
et 1901. L’expansion démographique 
se poursuit avec l’enrichissement 
du réseau de transports (tramways, 
bus, l’arrivée du métro en 1934, et du 
RER A en 1969). Aujourd’hui, la ville de 
Vincennes compte plus de 50 000 habi-
tants et se compose de sept quartiers 
(ci-contre).

L’histoire du bois
Propriété de l’État ou de la couronne 
jusqu’au Second Empire, le bois est 
cédé à la ville de Paris par la loi du 
24 juillet 1860. Il sera intégré au terri-
toire de la ville de Paris en 1929.  
Tout au long des XIXe et XXe siècles, 
des établissements militaires et des 
équipements en tous genres y sont 
installés au gré des besoins. Certains 
existent toujours comme le Fort neuf, 
le stade Pershing, l’hôpital Bégin, la ca-
serne Carnot et la Cartoucherie en ce 
qui concerne les établissements mi-
litaires. Mais aussi des sites devenus 
emblématiques comme le Parc floral, 
l’hippodrome de Paris-Vincennes ou 
encore le Parc zoologique de Paris, cou-
ramment appelé le zoo de Vincennes. 
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Pierre Daumesnil 
(1776-1832)
Général français surnommé 
la « Jambe de bois » après 
la bataille de Wagram au cours 
de laquelle il perdit une 
jambe (1809). Gouverneur du 
château de Vincennes (1812), il 
défendit celui-ci contre les troupes 
alliées austro-russo-prussiennes 
qui occupaient Paris, en 1814.

Ferdinand Foch (1851-1929)
Le maréchal Foch signa l’armistice 
qui mit fin à la Première Guerre 
mondiale. De 1893 à 1895, alors 
officier au château, il résida 
à Vincennes avenue Marigny, 
devenue avenue Foch  en 1929.

Charles Pathé (1863-1957)
En 1896 il installa à Vincennes 
ses ateliers ainsi qu’un studio de 
tournage et fit de la ville la capitale 
mondiale du cinéma au début 
du XXe siècle. Charles Pathé 
est enterré au cimetière ancien 
de Vincennes. 

Pierre Messmer (1916-2007)
Né à Vincennes, rue des Deux-
Communes, héros de Bir-Hakeim  
et Compagnon de la Libération, 
il fut ministre des Armées 
du général de Gaulle, puis Premier 
ministre sous  la présidence 
de Georges Pompidou.

Bourvil 
(André Raimbourg, 
1917-1970)
De 1943 à 1947, Bourvil vécut 
à Vincennes dans un minuscule 
appartement de la rue  
des Laitières, aux prémices  
de sa carrière de comédien, 
chanteur et humoriste.

Jean Rochefort 
(né en 1930)
Acteur français, il a tourné  
dans 135 films et séries, a reçu  
de nombreuses récompenses  
dont trois Césars. Il a résidé  
à Vincennes de la fin des années 
40 au début des années 50.

Alphonse Halimi 
(1932-2006)
Champion du monde de boxe 
en 1957 (poids coq), il a résidé 
à Vincennes dans les années 
1960,  et tenait un bar avenue 
du Château.

Kun Woo Paik (né en 1946)
Pianiste virtuose d’origine 
coréenne, il vit à Vincennes 
depuis 1980. Diapason d’or 1993, 
il poursuit une brillante carrière 
internationale.

 Quelques personnalités 
 vincennoises 

 ZOOM 
Le chêne de Saint-Louis 
Louis IX rendant la justice sous un chêne est l’une des images  
les plus populaires du bois de Vincennes, largement diffusée  
dans les manuels d’histoire.
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Jusqu’au milieu du XXe siècle, la ville a 
été le cœur de l’industrie cinématogra-
phique, notamment grâce aux frères 
Pathé qui y implantèrent leur usine de 
fabrication de films et leurs studios. 
Aujourd’hui encore, les plus grands 

Vincennes et le cinéma
réalisateurs français tels que Claude 
Chabrol, Patrice Leconte ou Costa 
Gavras viennent y tourner. Des so-
ciétés de production et de postpro-
duction sont également installées à 
Vincennes. 

 ZOOM 
Les usines Pathé 
La famille Pathé s’est installée à Vincennes en 1865.  
Les fils y implantèrent leurs ateliers d’impression de films positifs 
et un studio de tournage. Devenue rapidement la plus importante 
manufacture cinématographique du monde, la société connut 
un déclin avec la naissance d’Hollywood. En 1927, Charles Pathé 
vend sa société à l’Eastman-Kodak Compagny ; la société Kodak-
Pathé est fondée. Détruite en 1987, l’usine a fait place à un nouveau 
quartier  mêlant logements, bureaux et équipements publics.
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Emblèmes
Les emblèmes de la ville font allusion 
à l’histoire de Vincennes.

 DEVISE 
« Des lis la justice,  
des pierres la renommée. »

 BLASON 

Réalisé par l’héraldiste vincennois 
Robert Louis en 1942.  

 DRAPEAU 
Créé en 2007 à l’occasion de l’Année du 
château et de la réouverture au public 
du donjon, il a été dessiné par Olivier 
Touzeau. 

Villes jumelles
   Lambeth 

Ville du Grand Londres connue pour sa 
grande roue, le London Eye.

   Castrop-Rauxel 

Ville située en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, dans la partie orientale 
de la Ruhr.

   Montigny-le-Tilleul 
Petite ville de Wallonie disposant  
d’impressionnantes carrières de  
calcaire.

   Tomar 
Située sur la Costa Prata (Côte d’ar-
gent), à mi-chemin entre Lisbonne 
et Porto, ancienne capitale des 
Templiers.

Vincennes entretient des liens 
avec une ville sœur aux États-Unis :  
Vincennes, dans l’Indiana.

Vincennes est devenue, après les deux 
guerres mondiales, la marraine de deux 
communes françaises qu’elle a aidées 
à se reconstruire : Vorges en 1920 
(Aisne), et Condé-sur-Noireau  
en 1945 (Calvados).
Vincennes s’est également engagée 
dans la coopération décentralisée 
en initiant un partenariat solidaire et 
durable avec la ville éthiopienne de 
Gondar.

 AGENDA 21 
Vincennes est engagée dans une démarche 
d’éco-responsabilité depuis 2006, et a lancé en 2009,  
son Agenda 21. Le développement durable  
est présent dans tous les domaines d’action de la ville :  
économie, social, transports, énergie, habitat, qualité de vie…
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 DÉCOUVRIR VINCENNES 
Les incontournables

1270) que le château devient officiel-
lement résidence royale, jusqu’au 
XIVe siècle.
De nombreux chantiers sont entre-
pris par les souverains successifs, 
transformant l’aspect du lieu (don-
jon, enceinte…). Charles V (1364-1380) 
décide, en 1379, de faire ériger une 
sainte chapelle, chantier qui ne sera 
achevé que sous Henri II (1547-1559). 
D’importantes transformations sont 
réalisées sous le règne de Louis XIV 

 CHÂTEAU 
Le château de Vincennes est l’un 
des plus importants de l’Histoire de 
France. C’est le plus vaste château 
royal français toujours existant et, par 
la hauteur de son donjon (50 mètres), 
l’une des plus hautes forteresses mé-
diévales d’Europe.
Son histoire débute au XIIe siècle, 
lorsque Louis VII décide de faire 
construire un pavillon de chasse 
dans la forêt de Vincennes (Vilcena à 
l’époque). C’est sous Louis IX (1226-
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Concerts, conférences, expositions, visites en musique,  
visites-conférences…  
Animations pour les enfants : pendant les vacances scolaires, 
activités ludiques et pédagogiques. 
Entrée par la tour du Village  1, avenue de Paris  
(Métro Château-de-Vincennes ou RER A Vincennes) 

 01 48 08 31 20  
 vincennes.monuments-nationaux.fr ou chateau-vincennes.fr

 ZOOM 
Le donjon 
Mesurant 50 mètres de haut, 
le donjon de Vincennes 
est le plus haut édifice fortifié 
médiéval d’Europe.

par l’architecte Louis Le Vau (1612-
1670), qui y fait notamment ériger les 
pavillons du Roi et de la Reine. Premier 
grand chantier de Louis XIV, le château 
de Vincennes va peu à peu être délais-
sé par la Cour qui s’établira définitive-
ment à Versailles.
Le donjon, prison depuis le XVIe siècle, 
va alors voir cette vocation se renfor-
cer et abritera au XVIIIe siècle quelques 
prisonniers célèbres : Diderot, Latude,  
Mirabeau ou encore le marquis de 
Sade. Diverses manufactures (porce-
laine, faïence, armes) se succèderont 
au sein de l’édifice qui se dégrade de 
plus en plus, jusqu’à l’installation en 
1796, de l’arsenal de Paris, transfert 
qui sauve le château de la ruine, mais 
entraîne des modifications sur le bâti-
ment : disparition du manoir de saint 

Louis, arasement de tours, comble-
ment et fortification du portique… 
Le site concentre alors l’une des plus 
grosses garnisons militaires de la ré-
gion parisienne. Classé monument 
historique en 1913, le château d’après-
guerre conserve sa double affectation. 
Le ministère de la Culture assure, via 
le Centre des Monuments nationaux, 
la gestion de la Sainte-Chapelle et du 
donjon. Le ministère de la Défense 
quant à lui, gère tous les autres es-
paces, et, via son Service historique 
de la Défense, les bibliothèques et ar-
chives accessibles au public.
Le donjon, réhabilité en 2007, retrace 
l’histoire du monument et de ses oc-
cupants. Quant à la Sainte-Chapelle, 
elle a rouvert ses portes en 2009  
et accueille expositions et concerts.
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 HÔTEL DE VILLE 
Issu de deux opérations distinctes 
de construction réalisées à 44 ans 
d’intervalle (1891 et 1935), l’hôtel 
de ville illustre 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, remarquablement 
représenté par l’escalier monumental 
et la coupole en verre de 12,20 mètres 
de diamètre et de 30 tonnes, tous 
deux classés monuments historiques.  
En 1999, la Commission régionale 
du Patrimoine et des sites, a inscrit 
sur l’Inventaire supplémentaire des  
monuments historiques l’ensemble 
des façades et toitures de l’hôtel de 

ville, des deux halls d’entrée, de la salle 
des Fêtes, de la salle des Mariages et 
du bureau du premier maire adjoint, 
situé à l’angle sud-ouest du rez-de-
chaussée. 

Visites guidées plusieurs fois dans 
l’année, et pendant les Journées 
européennes du patrimoine.  

 53 bis, rue de Fontenay  
(Métro Château-de-Vincennes 
ou RER A Vincennes)  01 48 08 13 00

 ÉGLISE SAINT-LOUIS 
Réalisée entre 1914 et 1924 par les 
architectes Jacques Droz et Joseph 
Marrast, l’église St-Louis présente 
une architecture originale de style 
néo-byzantin, caractéristique du 
renouveau de l’art sacré dans la 
première moitié du XXe siècle. Ses 
décors intérieurs sont le fruit du 

talent des artistes des Ateliers d’Art 
sacré : fresques d’Henri Marret 
et Maurice Denis, céramiques de 
Maurice Dhomme, sculptures de 
Carlo Sarrabezolles et ferronneries 
d’art de Raymond Subes. L’église St-
Louis a été classée monument histo-
rique dans sa totalité en 1996.

Visites guidées plusieurs fois dans l’année, et pendant les Journées européennes  
du patrimoine. Messes les mardis à 12 h 30, mercredis et vendredis à 19 h,  
samedis à 18 h (sauf pendant les vacances d’été) et les dimanches à 11 h 

 22, rue Faÿs (Métro Saint-Mandé)  01 43 28 29 77

 ZOOM 
Les peintures  
de la salle  
des Mariages 
Réalisées par  Maurice 
Chabas  en 1902, elles ont  
été classées monuments 
historiques en 1982.  
Elles évoquent  le château,  
la mairie,  le bois de 
Vincennes et le lac 
Daumesnil.
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RESTAURANT
BISTROT GOURMAND

TERRASSE EXTÉRIEURE

2, RUE DE L’ÉGLISE,  

94300 VINCENNES 

01 49 57 09 96 

FERMÉ DIMANCHE SOIR ET LUNDI

PUBLICITÉ 

CO2



Visites 
de la ville
D’un quartier de Vincennes à l’autre, 
de nombreux édifices méritent l’at-
tention. Des façades du XIXe ou de 
tendance Art déco côtoient des bâti-
ments modernes signés par des archi-
tectes de renom.

 VISITES GUIDÉES 
Des visites thématiques sont pro-
grammées par des guides-conféren-
ciers toute l’année dans le cadre du 
label Ville d’art et d’histoire. Certaines 
de ces visites sont organisées dans le 
bois, à pied ou à vélo, aux beaux jours.
Programme, tarifs et inscriptions  
à l’office de tourisme

 VISITE AUDIO-GUIDÉE 
Flânez dans Vincennes, un audio-
guide à la main et laissez-vous guider 
dans un parcours architectural à tra-
vers plusieurs quartiers.
Parcours téléchargeable gratuitement  
sur vincennes.fr 
(en français et en anglais). 
Lecteur disponible gratuitement 
à l’office de tourisme

 PARCOURS  
 DU PATRIMOINE 
Sept circuits pédestres permettent de 
découvrir les curiosités architecturales 
de la ville, entre façades du XIXe siècle 
ou de tendance Art déco.
Livrets en vente à l’office de tourisme  
et à l’hôtel de ville

 CIRCUIT DES PANNEAUX  
 D’INFORMATION 
10 panneaux d’information historique 
et patrimoniale répartis dans la ville.

 PARCOURS LUDIQUES 

Les Énigmatiques 
Parcours découvertes destinés aux 
familles : un jeu de piste, des énigmes, 
des décryptages pour circuler, apprendre 
et observer la ville…
Disponibles gratuitement  
à l’office de tourisme

Jeu de piste  
audio-guidé 
Le visiteur doit aider Lucas, qui tra-
vaille sur une bande dessinée consa-
crée à l’histoire de la ville de Vincennes, 
dans son périple jalonné d’énigmes. 
Un jeu de piste ludique et multimédia  
à réaliser entre amis ou en famille.
Parcours téléchargeable gratuitement  
sur vincennes.fr  
(en français et en anglais).  
Lecteur disponible gratuitement  
à l’office de tourisme

 VISITES-ATELIERS  
 POUR LES 7-10 ANS 
Des ateliers thématiques sont pro-
grammés pendant les vacances 
scolaires (jeux de piste, ateliers créa-
tifs…).
Programme, tarifs et inscriptions  
à l’office de tourisme
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Centre 
Hector-Berlioz 
Centre sportif réalisé en 2013  
par Dietmar Feichtinger,  
architecte de renommée 
internationale qui  
a conçu la passerelle  
Simone-de-Beauvoir  
à Paris et la jetée  
du Mont-Saint-Michel.

Le Dôme 
Centre aquatique récemment 

conçu par l’architecte  
Pierre Boudry, il propose  

trois bassins, un espace  
cardio-training, un espace  

bien-être avec hammam,  
sauna et spa,  

ainsi qu’un solarium.

Cœur de ville 
Inauguré en 2003,  
Cœur de ville est un espace 
culturel de plus de 2 000 m2, 
regroupant entre autres,  
une médiathèque, un 
conservatoire et un  
auditorium. Le bâtiment  
a été conçu par l’architecte  
Henri Gaudin (à qui l’on  
doit notamment le stade 
Charléty) et accueille  
des fresques de Janos Ber, 
plasticien hongrois dont  
les œuvres sont exposées  
dans les grandes capitales 
européennes.

 ZOOM 

 LES GREETERS 
Découvrez la ville d’une manière 
unique, authentique et conviviale 
en suivant un greeter !
Bénévoles, ces passionnés de leur ville 
vous feront visiter Vincennes autre-
ment en partageant avec vous leurs 
lieux préférés et leurs coups de cœur.

Renseignements 
sur vincennes-tourisme.fr
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 PARC FLORAL 
Jardin botanique renommé, le Parc 
floral de Paris est célèbre pour ses 
présentations horticoles, ses expo-
sitions et ses jardins thématiques. 
Grands événements de juin à sep-
tembre : Paris jazz festival, Festival 
Classique au vert, Pestacles… Espace 
de jeux, accrobranches, théâtre 
Astral (spectacles pour enfants de  
3 à 8 ans), parcours de santé.

Accès gratuit sauf les mercredis, 
samedis et dimanches de juin 
à septembre  Accès par l’esplanade  
du Château ou route de la Pyramide  
(Métro Château-de-Vincennes)  

 01 43 28 41 59  
(Maison du Bois et du Parc)  

 01 49 57 24 81 
(activités payantes du Parc floral) 

 parcfloraldeparis.com

Un plan détaillé du bois est à disposition à l’office de tourisme

 PARC ZOOLOGIQUE  
 DE PARIS  ZOO DE VINCENNES   
Après des années de restauration, 
le zoo a rouvert ses portes en 2014. 
Il propose de plonger au sein de cinq 
biozones (Patagonie, Sahel-Soudan, 
Europe, Guyane, Madagascar), pour 
en découvrir les animaux représen-
tatifs évoluant dans des espaces qui 
reproduisent leurs milieux naturels 
d’origine.

Croisement de l’avenue Daumesnil 
et de la route de la Ceinture-du-lac-
Daumesnil - Paris 12e  
(Métro Porte-Dorée, Saint-Mandé 
ou Château-de Vincennes puis bus 46) 

 0 811 224 122  
 parczoologiquedeparis.fr

Dans le bois
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Depuis 1863, l’Hippodrome de Paris-
Vincennes accueille les plus grandes 
courses de trot dont le prestigieux 

Prix d’Amérique. Possibilité de dé-
jeuner ou dîner au bord de la piste et 
de parier à partir de 1 euro.

2, route de la Ferme – Paris 12e (Métro Château-de-Vincennes, puis bus 112 arrêt  
Carrefour-de-Beauté, puis prendre à droite la Route de la Ferme  
jusqu’ à l’hippodrome)  01 49 77 17 17  hippodrome-vincennes.com

Construit à l’occasion de l’Exposi-
tion coloniale de 1931, le Palais de la 
Porte Dorée est un ensemble art-déco  
exceptionnel classé monument histo-
rique. Il abrite aujourd’hui le Musée de  
l’histoire de l’immigration et l’Aqua-
rium tropical. 

Outre ses collections, le musée pro-
pose une programmation culturelle. 
L’aquarium, ouvert depuis 1931, pré-
sente la faune et la flore aquatique 
tropicale (eau douce ou eau de mer) 
et propose environ 5 000 animaux de 
300 espèces différentes. 

 PALAIS DE LA PORTE DORÉE  
 AQUARIUM TROPICAL  
 ET MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 

293, avenue Daumesnil – Paris 12e (Métro Porte-Dorée ou bus 46)  
 01 53 59 58 60  palais-portedoree.fr

 HIPPODROME DE PARIS-VINCENNES 
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 FERME DE PARIS 
Cette exploitation agricole de 5 hec-
tares à vocation pédagogique est 
gérée selon les pratiques de l’agricul-
ture biologique. De nombreuses ani-
mations y sont organisées en lien avec 
les saisons. 
Entrée gratuite  

 Route du Pesage – Paris 12e 
(RER A Joinville-le-Pont ou bus 112) 
paris.fr

 JARDIN ET ARBORETUM  
 DE L’ÉCOLE DU BREUIL 
Créée il y a plus de 150 ans, l’école du 
Breuil s’étend sur 23 hectares. Ses jar-
dins thématiques sont ouverts au pu-
blic (roseraie contemporaine, jardins 
de rocaille, de vivaces, paysager, collec-
tion d’arbustes, verger, potager, serres 
chaudes, collection de plantes saison-
nières…). Son arboretum compte 
1 300 arbres et 500 espèces différentes, 
un véritable musée vivant de l’arbre !
Entrée gratuite 

 50, route de la Pyramide – Paris 12e  
(RER A Joinville-le-Pont ou bus 112) 

 01 53 66 14 00 
 paris.fr

 JARDIN D’AGRONOMIE  
 TROPICALE 
Ce jardin abrite des vestiges de l’expo-
sition coloniale de 1907 (serres tropi-
cales, monuments, ponts asiatiques…) 
à moitié recouverts par la végétation.
Entrée gratuite 

 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 
Paris 12e (RER A Nogent-sur-Marne  
ou bus 110 ou 114) 

 paris.fr

Le temple bouddhique abrite le plus 
grand bouddha d’Europe recouvert 
d’or, de plus de 9 mètres de hauteur.
Fermé au public sauf à l’occasion de fêtes 
telles que la Fête du bouddhisme 
(en mai) et le Festival culturel du Tibet  
(en septembre). Dates disponibles 
à l’office de tourisme  

 40 bis, route de la Ceinture-du-lac-
Daumesnil – Paris 12e 
(Métro Porte-Dorée ou Liberté)

 THÉÂTRE ASTRAL 
Situé en plein cœur du Parc floral, le 
théâtre Astral propose un large choix 
de pièces de théâtre pour les enfants 
à partir de 3 ans.
Parc floral, accès par l’esplanade 
du Château ou route de la Pyramide  
(Métro Château-de-Vincennes)  

 01 49 72 79 06  theatreastral.com

 THÉÂTRE DE GUIGNOL  
 AU PARC FLORAL   
Parc floral, accès par l’esplanade 
du Château ou route de la Pyramide  
(Métro Château-de-Vincennes)  

 guignolparcfloral.com

 THÉÂTRE  
 DES MARIONNETTES 
Un théâtre à l’esprit populaire des 
castelets de jardin, où les marionnettes 
échangent avec les enfants… 
de 3 à 103 ans ! 
Orée du bois côté Saint-Mandé  
Paris 12e (Métro Saint-Mandé) 

 06 75 23 45 89 
 lesmarionnettesdeparis.com 

 PAGODE 
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Location de barques
Sur les lacs des Minimes 
et Daumesnil.

 06 86 08 01 12 (lac des Minimes)  
 06 60 94 45 75 ou 01 43 28 19 20  

(lac Daumesnil)

Location de vélos 
Baladez-vous au bord des lacs des 
Minimes et Daumesnil en famille, 
entre amis et même en tandem !
LAC DAUMESNIL 
Randonnées à vélo sur le thème  
« Le charme du bois de Vincennes 
et les boucles de la Marne ». 
Réservation obligatoire. 
Vélos P’tit Vélib’ disponibles 
à la location (4 modèles de vélos 
pour les enfants de 2 à 8 ans)  

 06 81 34 47 19  
 cycloramaevents.fr 

 
LAC DES MINIMES 

 01 30 59 68 38

Balades à poney
LAC DAUMESNIL 

 06 81 34 47 19  
 cycloramaevents.fr 

 
LAC DE SAINT-MANDÉ 

 06 07 32 53 95  
 animaponey.com

 Promenons-nous dans le bois … 

À pied (GR 14 et GR 14A)
Deux sentiers balisés traversent  
le bois : le GR14A, un circuit 
de petite randonnée et le GR14, 
un circuit de grande randonnée. 
Le meilleur moyen de se promener 
sans se perdre ! 
Des balades guidées à pied 
et à vélo sont régulièrement 
organisées dans le bois. 
Renseignements auprès  
de l’office de tourisme 
et sur vincennes-tourisme.fr.
Un topoguide sur le bois est en vente  
à l’office de tourisme 

Parcours sportifs
Parcours Dausmenil 
Deux boucles (version courte de 
1 400 mètres et une seconde boucle 
plus ardue de 2 400 mètres). 
Le départ se situe au niveau 
de l’avenue Dausmenil, 
à 250 m de l’angle de l’avenue 
de Saint-Maurice en allant vers 
le château de Vincennes.
Parcours de la Patte d’Oie 
Boucle de 1 400 m avec 11 agrès, 
au départ du carrefour 
de la Patte d’Oie.
Parcours des Minimes 
Boucle de 1 800 m avec 13 agrès. 
Le départ se situe vers 
la Porte Jaune. 
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À Vincennes, il n’y a pas un jour sans un spectacle, une exposition, une confé-
rence ou une animation ! Le programme culturel de Vincennes est riche et varié. 
La ville propose une saison culturelle ainsi qu’une programmation jeune public 
en théâtre, danse et musique. 
Avec près de 800 animations par an, Vincennes propose chaque jour une sortie 
différente ! Bon nombre d’entre elles sont à l’initiative des associations vincen-
noises, particulièrement actives, qui exercent leurs talents dans des domaines 
très variés : sport, humanitaire, culture, jeunesse, social…

Retrouvez tous ces événements dans l’agenda culturel disponible  
à l’office de tourisme, à l’hôtel de ville et sur vincennes.fr 
Guide des associations disponible à l’office de tourisme et sur vincennes.fr

 CINÉMA 
Le Vincennes
Programmation variée, films en ver-
sion originale et ciné-club le lundi soir.

 30, avenue de Paris  0 892 68 75 11  
 cinemalevincennes.com 

 SORTIR À VINCENNES 
Spectacles  
et sorties culturelles

 ZOOM 
Festival America 
Seule manifestation 
européenne consacrée  
aux littératures  
et cultures d’Amérique 
du Nord, elle se tient tous 
les deux ans en septembre 
(années paires). L’événement, 
qui attire près 
de 35 000 visiteurs, 
rassemble, autour d’un salon 
du livre, un grand nombre  
de maisons d’édition 
françaises et étrangères. 
Parmi les invités d’honneur, 
sont venus Tony Morrison, 
Bret Easton Ellis, Douglas 
Kennedy, Russel Banks…
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20, rue Robert Giraudineau - Vincennes

2000 ŒUVRES
visibles du public

Depuis 1990,
à VINCENNES

2000 ŒUVRES
visibles du public

Depuis 1990,
à VINCENNES

GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SAS
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
ART PRIMITIF - TABLEAUX ANCIENS

ÉDITION - GALERIE
COMMISSAIRE-PRISEUR (MILLON)

www.galeriefremeaux.com

Tél. : 01 43 74 90 24

PUBLICITÉ 



 THÉÂTRES 
Théâtres  
de la Cartoucherie 
Ancienne usine de fabrication d’arme-
ment et de poudre, la Cartoucherie a 
été reconvertie en 1970, par Ariane 
Mnouchkine, en lieu de création théâ-
trale. 4 troupes ainsi que 2 ateliers de 
recherche théâtrale y résident et s’y 
produisent tout au long de l’année. 

Route du Champ-de-Manœuvre –  
Paris 12e (navette gratuite depuis  
le Métro Château-de-Vincennes toutes  
les 15 minutes, 1 heure avant  
chaque spectacle)  cartoucherie.fr 

Atelier de Paris  
Carolyn-Carlson (danse) 

Route du Champ-de-Manœuvre – Paris 12e 
 01 417 417 07  atelierdeparis.org

 GALERIES D’ART 
Artedomus 

74, rue de Montreuil  01 43 28 75 60 
 atelierartedomus@free.fr 
 atelier-artedomus.com

Atelier Sobre papel 

100, rue de Fontenay  09 54 90 19 98 
 sobrepapel-atelier.blogspot.fr

Galerie Frémeaux 

20, rue Robert-Giraudineau  
 01 43 74 90 24  
 galeriefremeaux.com

Toutes latitudes 

38, avenue Franklin-Roosevelt  
 01 58 64 09 73  
 info@touteslatitudes.com

 SALLES DE SPECTACLES 
Auditorium  
Jean-Pierre-Miquel   

Salle de 284 places  
 98, rue de Fontenay  01 43 98 68 87

Centre culturel  
Georges-Pompidou   

Salle de 523 places  
 142, rue de Fontenay  01 43 98 68 87

Espace Sorano
Programmation musicale 
(jazz) et théâtrale. Expositions.
16, rue Charles-Pathé  01 43 74 73 74 

 espacesorano.com

À savoir !
L’office de tourisme de Vincennes 
fait partie du réseau Francebillet 
et Fnac qui permet l’achat et/ou 
le retrait de billets de spectacles 
et de loisirs parmi les 60 000 ma-
nifestations du réseau : grandes 
expositions, monuments, rendez-
vous sportifs, parcs de loisirs…

Janvier  Festival du voyage 
à vélo, Grand prix d’Amérique 
à l’hippodrome, Festival de cinéma 
(années paires)
Février  Foulées de Vincennes  
(course à pied - 6 000 coureurs).
Mars  Prix du bois de Vincennes  
à l’Hippodrome,
Mai  Vincennes images festival 
(festival de photographie, les 
années impaires), Afrique en 
marche (années paires).

 Les grands   
 rendez-vous 

Juin  Une toile sous les étoiles  
(cinéma en plein air dans l’enceinte  
du château), Course du château,  
Opéra en plein air dans l’enceinte  
du château, Fête de la musique.
Juillet  Animations sportives 
de plein air, Bal des pompiers.
Septembre  Festival America 
(festival de littérature américaine, 
années paires), Place(s) aux 
arts ! (années impaires), Journées 
européennes du patrimoine (avec 
Salon des métiers d’art et Chasse 
aux trésors les années paires).
Décembre  Patinoire  
et manèges, Village de Noël, Prix 
de Vincennes à l’Hippodrome.
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SUCRÉ SALÉ
Crêperie - Saladerie - Bruschetta

www.creperie-vincennes.fr

Ouvert du Lundi au Vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h
Tél : 01 43 65 04 05 - 28, rue Massue, 94300 VINCENNES

PUBLICITÉ 

Sport et bien-être
 CENTRE AQUATIQUE LE DÔME  

Espace aquatique récent, il com-
prend trois bassins (natation, 
apprentissage et pataugeoire) et un 
espace forme avec salle de fitness, 
spa, hammam et solarium. 

20, avenue des Murs-du-Parc  
 01 58 64 19 69  
 ledomedevincennes.fr

À savoir !
Vincennes compte 11 squares 
et 6 jardins, répartis de manière 
homogène dans tous les quartiers.
Retrouvez tous les espaces verts  
sur le plan de la ville disponible  
à l’office de tourisme et sur le plan 
interactif de vincennes.fr
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Shopping
 COMMERCES 
Riche de plus de 200 commerces, 
Vincennes propose une offre commer-
ciale attractive et variée dans ses quar-
tiers et en centre-ville, notamment 
autour de la rue du Midi et de l’avenue 
du Château. Commerces de bouche de 
qualité, vêtements, chaussures, déco-
ration… on trouve tout à Vincennes !

 MARCHÉS 
Mardi rue de Fontenay
Mercredi place Diderot
Vendredi rue de Fontenay
Samedi place Diderot et place Carnot 
Dimanche rue de Fontenay
Les marchés ont lieu le matin. 
Les commerçants qui vendent des  
produits biologiques sur leurs étals 
sont reconnaissables grâce à un  
macaron « 100 % Bio ».

 SÉJOURNER À VINCENNES 
Hébergements

Liste complète des hôtels, chambres 
d’hôtes, meublés de tourisme et rési-
dences de tourisme disponible à l’office 
de tourisme et sur vincennes-tourisme.fr.

Restaurants et cafés

Vincennes dispose de 120 établisse-
ments aux styles et tarifs différents :  
cuisine traditionnelle, gastronomique 
ou du monde, crêperies, brasseries, 
restauration rapide, salons de thé, 
restaurants dans le bois… 

Liste complète des établissements 
disponible à l’office de tourisme  
et sur vincennes-tourisme.fr

25 SÉJOURNER À VINCENNES 

© 
PY

 Ja
n-

Au
ria

nn
e S

tu
di

o



 INFORMATIONS  
 PRATIQUES 

Stationnement
 STATIONNEMENT  
 DE SURFACE 
Stationnement payant en journée du 
lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30. Gratuit au mois d’août et les 
jours fériés. 
Nombreuses places de stationnement 
gratuites dans le bois, le long de la route 
de la Pyramide, autour de l’Hippodrome, 
avenue du Polygone, sur l’avenue de 
Saint-Maurice et sur la route de Ceinture 
du lac Daumesnil.

 STATIONNEMENT  
 SOUTERRAIN 
Quatre parkings souterrains en centre-
ville. L’association des commerçants 
Lacomidi offre des heures gratuites 
de stationnement. Les commerçants 
participants disposent en vitrine d’une 
signalétique appropriée.

Spots wifi
 OFFICE DE TOURISME 

28, avenue de Paris 
 Accès gratuit + borne internet

 MÉDIATHÈQUE  
 CŒUR DE VILLE 

98, rue de Fontenay  Accès gratuit

 RESTAURANT L’AVENUE 

3, avenue de Nogent  Accès gratuit

 BAR / RESTAURANT  
 LE BOUDOIR 

82, rue de Fontenay  Accès gratuit

 LES FÉES PAPILLES 

13, rue Lejemptel  Accès gratuit

 MAC DONALD’S 

26, avenue du Château  Accès gratuit

Accès
 MÉTRO 
Ligne 1, stations Château-de-Vincennes, 
Bérault et Saint-Mandé.

 RER 
Ligne A, station Vincennes  
(place Pierre-Sémard)

 BUS  
Lignes 46, 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 215, 
318, 325, Noctambus 11 et 33

 EN VOITURE 
Depuis Paris, sur le périphérique parisien 
sortir à Porte-de-Vincennes et prendre  
la RN34. 
4 stations Autolib’  
(location de voitures électriques)

 EN TAXI 
Station avenue de Nogent  
(face à la gare routière) 

 01 48 08 00 00

 À VÉLO 
12 stations Vélib’ (locations de vélos) 
à Vincennes et 4 stations limitrophes.

Plan des pistes et voies cyclables  
disponible à l’office de tourisme
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•  FAC E AU CHÂTE AU DE VI NCENNE S  •

OLY MPE
- SPORT CAFE -

R E S T A U R A N T

_______

QUALI TÉ et  AMBIANCE S YMPA avec

BERTRAND DAMAISI N
Méd ai l l é  au x Je u x Olymp ique s

_______

46, avenue Charles de Gaulle - 93400 VINCENNES
01 43 28 05 27

PUBLICITÉ 

Adresses utiles
 LA POSTE 

18 bis, avenue du Château

 OFFICE DE TOURISME 

28, avenue de Paris  01 48 08 13 00 
 vincennes-tourisme.fr

 HÔTEL DE VILLE 

53 bis, rue de Fontenay  
 01 43 98 65 00  vincennes.fr

 COMMISSARIAT DE POLICE 

23, rue Raymond-du-Temple 
 01 41 74 54 54

Urgences
 URGENCES MÉDICALES 

15 ou 112 (depuis un portable)

 CENTRE ANTIPOISON 

01 40 05 48 48

 POLICE NATIONALE 

17 ou 01 41 74 54 54

 POMPIERS 
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BONS PLANS 
IDÉES DE SORTIES
+ de 40 offres 

promotionnelles

2€

disponible 
à l’Office de Tourisme
d’avril à décembre
28, avenue de Paris 
01 48 08 13 00 
vincennes-tourisme.fr


