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VISITES DÉCOUVERTES ET VISITES INSOLITES
DU PATRIMOINE VINCENNOIS
Vincennes, une ville « d’Art & d’Histoire » :
De nombreuses visites-découvertes et des visites insolites sont proposées à Vincennes
autour du patrimoine historique mais aussi de l’architecture contemporaine. Elles
sont conçues par le service Archives et Patrimoine et menées par des guides-conférenciers ou des intervenants « experts », architectes, urbanistes, paysagistes.
Les visites se déroulent au pied du Château ou dans le Bois
(jardin d’agronomie tropicale, l’Insep...). Elles se prolongent au cœur
d’édifices remarquables tels l’Hôtel de ville et l’église Saint-Louis ou
parmi des ensembles bâtis à forte connotation art nouveau ou art déco.
La ville de Vincennes a reçu en 2012 le label « Villes d’Art & d’Histoire » délivré par le ministère de la Culture
et de la Communication, qu’elle partage avec seulement neuf autres villes et pays en Île-de-France. Le dispositif lié à ce label prévoit deux objectifs : d’une part, valoriser le patrimoine bâti et promouvoir la qualité
architecturale et d’autre part, développer une politique des publics. Ces visites s’adressent au grand public.
Programme des prochaines visites, joint.
Infos pratiques :
Contact service Archives et Patrimoine :
Tristan Querillac: tquerillac@vincennes.fr - 01 43 98 65 86
Inscription Office du tourisme :
Toutes les réservations de visite sont regroupées à l’Office du tourisme
01 48 08 80 02 - 28, avenue de Paris 94 300 Vincennes
tourisme@vincennes.fr - www.vincennes-tourisme.fr

Petite histoire de Vincennes :
La création et le développement de Vincennes sont intimement liés à l’histoire de son Bois et de son Château. C’est véritablement au
XIIe siècle, lorsque Louis VII choisit la forêt de Vilcenna comme terrain de chasse, que débute l’histoire de Vincennes.
Il fait aménager un pavillon de chasse et, par la suite, un manoir sera édifié par Philippe-Auguste et Louis IX (futur saint Louis). Le
château de Vincennes a été résidence royale pendant 600 ans. Son Donjon en fait la plus haute forteresse de plaine existant encore en
Europe. La Sainte-Chapelle est fondée en 1379 pour abriter les reliques de la passion du Christ.
En 1787, la communauté d’habitants dénommée Vincennes est créée, issue des communautés villageoises médiévales. Avec le développement des transports (chemin de fer en 1859, puis métropolitain en 1934), la ville connaît un essor considérable. Sont alors érigés des
bâtiments remarquables, dont l’église Saint-Louis (1928), inspirée de l’architecture byzantine (fresques de Maurice Denis), et l’Hôtel
de ville (1891/1935) aux facades de style néo-renaissance et aux décors intérieurs art déco. Ces deux bâtiments constituent des fleurons
du patrimoine de la IIIe République.
Aujourd’hui, Vincennes conserve des témoignages architecturaux de cet illustre passé. La présence d’une industrie cinématographique
florissante, liée à la présence des usines Pathé, puis Kodak-Pathé jusqu’en 1986, marque également la mémoire locale. Longtemps
baignée par l’attrait des déjeuners sur l’herbe ou des promenades en barque, Vincennes a su garder une atmosphère de détente et de
douceur de vivre qui perdure encore aujourd’hui, grâce à un cadre de vie récemment rénové, des commerces de gastronomie fine, des
terrasses ombragées et de coquettes boutiques.

Contact presse: Julie Liard - presse@vincennes.fr - 01 43 98 65 70 / 06 34 11 08 38
Christine Laumond - claumond@vincennes.fr - 01 43 98 65 32

