
17

18

5

12

6

21

15 16

4

7
Avenue   des

9

12

10

20

3

8

11

13
14

19

Bois de Vincennes
Parc Floral

Hôtel 
de ville

Groupe 
scolaire Sud

Cœur 
de ville

Église 
Notre-Dame

Mètres

0 250

©
 P

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
la

 M
ai

rie
 d

e 
Vi

nc
en

ne
s

Crédits photos : CDT 94. Crédits des images d'archives : Mairie de Vincennes.

VINCENNES : 
PARCOURS 
ARCHITECTURAL

2 - Histoire de 
Vincennes

1 - Départ de la visite  
Tour du Village du 
Château

6 - Le bois de 
Vincennes

7 - Georges Malo, 
promoteur et 
architecte de la rue 
Louis-Besquel

8 - Les usines Pathé

9 - Vincennes et la 
mixité sociale

10 - Le quartier 
Centre

3 - Le château de 
Vincennes

4 - Le Petit-Parc et le 
quartier Sud

5 - Immeuble Art 
Nouveau, 32, 
avenue du         
Général-de-Gaulle

12 - Maison, 13, rue 
Eugénie-Gérard

11 - Le Groupe 
scolaire Sud

13 - Maison, 7, rue 
Eugénie-Gérard

17 - La rue Lejemptel 
et la rue 
Raymond-du-
Temple

18 - L’église             
Notre-Dame

19 - Cœur de ville

20 - L’Hôtel de ville 

21 - Le jardin du Midi 
Fin de la visite

14 - Les immeubles 
de Georges 
Malo, rue de 
Montreuil

15 - Le quartier de la 
Basse-Cour

16 - L'aménagement de 
la Basse-Cour au 
18  sièclee 



Le Comité Départemental du Tourisme et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne, en  partenariat 

pour préparer votre venue.
Il ne vous reste plus qu’à profiter de votre escapade vincennoise : observez, découvrez, apprenez…
Bonne promenade !

Lieux incontournables :
- Château de Vincennes

1, avenue de Paris

Visites guidées ou audioguidées du Château.
Ouverture : tous les jours, sauf  les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 
novembre et 25 décembre. Du 23 septembre au 20 mai : 10h-17h 
et du 21 mai au 22 septembre : 10h-18h.

- Hôtel de ville 
53 bis, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 98 65 00 - www.vincennes.fr
1891/1935 - Volumes et décors intérieurs Art déco, escalier d’honneur 
et coupole en béton armé translucide classés Monuments Historiques 
Ouverture : du lundi au mercredi : 8h30-17h45 ; jeudi : 8h30-  
19h15 ; vendredi : 8h30-16h45 ; samedi : 8h30-12h.

- Eglise Saint-Louis 
22, rue Faÿs 
Tél. : 01 43 28 29 77

de l’Art sacré, fresque de Maurice Denis - Classée Monument Historique

- Eglise Notre-Dame de Vincennes
82, rue Raymond-du-Temple 
Tél. : 01 43 28 16 00
1832 - Orgue classé 

www.tourisme-valdemarne.com

centre ville de Vincennes, reliant  9 sites remarquables. 
Réalisé par le Comité Départemental du Tourisme, il s’effectue à 
pied en 1h30 environ.

- Parcours du Patrimoine
           te setis 061 ed etrevuocéd al à ruetisiv el tnativni sruocrap 7

bâ ments de Vincennes. Réalisés par le Service Archives et 
Patrimoine de la Ville, ces parcours sont en vente à l’Office de 
Tourisme ou téléchargeables gratuitement sur www.vincennes.fr

A proximité : 
- Le Bois de Vincennes :

Ce véritable « poumon vert » propose des équipements 

et de barques, balades en poneys, jeux pour enfants, etc.

À VISITER À VINCENNES ET À PROXIMITÉ

3 jours en septembre, biennale (année paire) 

- Une Toile sous les étoiles 
3 jours en juin, annuelle 

- Journées Européennes du Patrimoine
3ème week-end de septembre, annuelle

GRANDES MANIFESTATIONS

Transports :

- Bus lignes 46, 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 215, 318 et 325, 
Noctambus 11 et 33

puis RN 34 (avenue de Paris)

Parkings souterrains :
- Cœur de Ville – avenue de Vorges (275 places)
- Georges Pompidou – 168, rue de Fontenay (180 places)
- Hôtel de ville – place du Général-Leclerc (150 places)
- Marigny – cours Marigny (Ville de Paris) (640 places)
- Mowat – 16, rue du Commandant-Mowat (360 places)

INFORMATIONS PRATIQUES

téléchargez également le parcours ludique 
et familial sous forme de jeu de piste, qui vous perme ra de 
découvrir autrement les principaux points d’intérêt du centre 
ville. Ce guide est disponible sur le site internet du CDT 94, du 
CAUE 94 ou de la ville de Vincennes.

- Téléchargez l’audio guide selon votre support sur un ou plusieurs 
appareils (selon le nombre de personnes concernées).

- Imprimez le plan.

- Prenez vos écouteurs ou si vous organisez une visite à plusieurs 
avec un seul appareil, assurez-vous que vous disposez bien d’un 
haut-parleur. 

      regatrap eriaf ruop otohp lierappa ertov tnemelagé zetroppA -
votre visite !

Règles de sécurité :
- Pendant votre parcours, n’oubliez pas que vous êtes dans un 

milieu urbain. 
- Faites a en on à la circula on et empruntez les passages 

protégés.
- Ne gênez pas les autres usagers sur la voie publique.

public.

AVANT DE PARTIR…

Pour plus de renseignements sur la ville et notamment 
pour connaître les restaurants et hébergements, contactez 
l’Office de Tourisme de Vincennes.
28, avenue de Paris - 94300 Vincennes
Tél. : 01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr
www.vincennes-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi : 9h30-12h30 et
13h30-17h30 (18h30   
en juillet et août). Fermé les jours fériés.
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