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CET ÉTÉ, CAP SUR VINCENNES
En juillet et en août, à Vincennes l’offre de visite couvre un large spectre de balades historiques
et de parcours atypiques.

Une visite pour les amateurs du septième art - jeudi 6 juillet à 18h ( durée : 1h30)
Une visite qui suit les traces de Charles Pathé dans le quartier des Vignerons où il implanta ses premiers
ateliers à la fin du XIXe siècle et plus tard une usine pour la fabrication du film vierge, le développement
des négatifs, les tournages de films...(visite adossée au cinéma en plein air «une toile sous les étoiles les
6, 7 et 8 juillet au Château de Vincennes)
Voyage dans le passé vincennois.- jeudi 13 juillet à 18h (durée : 2h)
Découverte de l’histoire de Vincennes et de ses quartiers au fil des siècles.
Visite du jardin d’agronomie tropicale appareil au cou - samedi 22 juillet à 15h (durée: 1h30)
Cette balade sera menée par une guide professionnelle d’Atypic’Photo pour ses nombreux conseils
photos personnalisés et par une guide de l’Office de tourisme pour les anecdotes historiques. L’occasion
de rappeler que, Outre son attachement au cinéma, Vincennes est aussi réputée pour son festival de
photo, le VIF et pour la présence d’un des plus importants clubs de photo amateur en France.
Visite à bicyclette sur les bords de Marne - samedi 29 juillet et 26 août à 14h (durée: 2H30)
Une balade qui propose de remonter à l’âge d’or des guinguettes, des baignades et de l’aviron à la fin
du XIXème siècle, tout en profitant d’un cadre naturel et bucolique. Un petit arrêt est prévu devant les
célèbres guinguettes du Martin Pêcheur et Chez Gégène !

Promenons nous dans les bois…
•

le mercredi 12 juillet et jeudi 20 juillet à 14h30 (durée : 1h30) la visite sera consacrée aux enfants
de 5 et 6 ans qui partiront à la recherche des animaux cachés dans la ville en déchiffrant les indices et
énigmes laissés en chemin !

•

samedi 19 août à 14h (durée : 2h30) Découverte du Bois de Vincennes et de son histoire. Territoire de
chasses royales, puis terrain militaire avant d’être aménagé en lieu de promenade, le bois de Vincennes
a également abrité le centre universitaire expérimental de Vincennes créé dans le sillage de Mai 68. Un
médiateur accueillera les visiteurs une fois arrivés au Palais de la Porte Dorée, vestige de l’exposition
coloniale internationale de 1931.
Réservations et renseignements sur les visites :Office de tourisme
28, avenue de Paris - 94 300 Vincennes
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr
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