
À la découverte de Vincennes...
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1. Faisant face à Cœur de Ville, cet édifice constitue le véritable centre décisionnel 
de Vincennes. Contournez-le pour découvrir sa plus belle façade.

2. Prenez la direction opposée au jardin suspendu, vers la rue indiquant  les 12 
coups de l’horloge. A la première intersection, sur votre droite, vous ne pourrez 
manquer un lieu sacré dont la façade rappelle l’Antiquité ! Rendez-vous devant 
sa principale entrée.

3. Redescendez en traversant la rue du Midi. Continuez votre chemin mais avant 
d’atteindre la voie piétonne, changez de cap et vous n’aurez plus qu’à trouver le 
portail surmonté de deux femmes gracieuses qui vous tendent des fleurs et des 
fruits. 

4. Pour continuer votre route, restez dans le droit chemin. Allez rendre visite au     
« médecin vincennois » de l’autre côté du carrefour et arrêtez-vous.

5. Continuez votre chemin. Pour trouver votre prochain point d’arrêt, rendez-vous 
rue de… 

…Une fois arrivé, repérez l’imposant immeuble fait de briques et de céramiques 
bleutées.

6. Mon 1er, Vincennes en est une.
Mon 2ème est un lieu verdoyant et célèbre, où les vincennois peuvent faire de 
longues balades...
Mon 3ème pourrait être un mini lac, avec des canards bien sûr !
Mon 4ème, il faut l’ouvrir bien grand pour profiter de ce circuit.
Mon tout doit être emprunté jusqu’au prochain croisement.

7. Dans la rue Eugénie-Gérard, rejoignez l’immeuble rayé de rouge et de blanc. Il 
possède une fonction qui serait bien utile si vous vouliez vous reposer. Mais 
vous n’êtes pas déjà fatigué !

8. Continuez votre chemin du côté des numéros impairs et repérez sur une façade 
un singe en mosaïque qui vous apprendra une devise en latin.

9. Selon l’heure, la prochaine étape peut, en un retentissement de sonnerie, 
passer du calme studieux aux rires des enfants et vice-versa.  Les imposants 
murs en briques rouges guideront votre chemin. Arrêtez-vous lorsque vous 
apercevrez l’élément qui rythme les journées des enfants du quartier.

10. Continuez rue d'Estienne d’Orves du côté impair. Lorsque vous aurez repéré les 
sœurs jumelles bizarrement coiffées, votre marche s’arrêtera.

11. Traversez la grande rue portant le nom de la capitale française. (Le passage 
piéton se trouve sur votre droite). Et arrêtez-vous au début de la rue des 
enfants de Bacchus, grands amateurs de vin !

12. Descendez la rue des Vignerons. Lorsque vous rencontrerez une rue portant le 
nom d’un ancien Président américain, changez de cap. Arrêtez-vous ensuite au 
croisement de cette rencontre au sommet : Etats-Unis/France. 

13. Descendez vers le sud de la « France » et arrêtez-vous au premier croisement. 
14. Respectez le code de la route et vous emprunterez la bonne voie. Pour tourner 

à temps, laissez-vous guider par un ancien "maire de Vincennes". Vous 
trouverez dans cette rue, une maison dont le relief évoque un mur d’escalade, 
même s’il est bien entendu interdit d’y grimper. 

15. 1, 2, 3 rendez-vous face au Bois.
16. Prenez à gauche. Votre prochain arrêt vous fera parcourir quelques centaines 

d’années en un coup d’œil. Pour cela, traversez le square et rendez-vous au 
pied du point culminant de Vincennes !  Du haut de la tour plus de six siècles 
vous contemplent ! 

17. Si près du but, continuez à longer l’enceinte du Château, puis tournez à la 
statue de celui qui jadis rendait la justice au pied d’un chêne. La tour au pont-levis 
est votre destination finale…

 18. Au cœur du temps, les aiguilles vous indiqueront le symbole des armes de 
France, lorsqu’elles afficheront 6h30. 
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Astuce :  Si vous avez des difficultés pour résoudre une énigme, passez à la séquence 
suivante. Lucas vous donnera la réponse !



Le Comité Départemental du Tourisme et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne, 
en partenariat avec la Ville de Vincennes, sont heureux de vous offrir ce guide multimédia créé sous forme de jeu de piste.
Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions de visites complémentaires ainsi que des informations pratiques qui vous 
seront utiles pour préparer votre venue.
Il ne vous reste plus qu’à aider Lucas, qui travaille sur une bande dessinée consacrée à l’histoire de la ville, dans son périple 
jalonné d’énigmes : 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, 
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

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

de Vincennes. Réalisée par le Service Archives et Patrimoine de la 
Ville, ce livre est en vente à l’Office de Tourisme ou téléchargeable 
gratuitement sur www.vincennes.fr

A proximité : 
- Le Bois de Vincennes :

Ce véritable « poumon vert » propose des équipements et  ac-
vités de loisirs variés : parc floral, arboretum, jardin d’agro -

nomie tropicale, hippodrome, ferme, loca on de vélos 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 : RER A sta on Vincennes ; Métro ligne 1 sta on 

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

puis RD 120 (avenue de Paris)
Parkings souterrains : Cœur de Ville (avenue de Vorges), Georges 
Pompidou (168, rue de Fontenay), Hôtel de ville (place du Général-
Leclerc), Marigny (cours Marigny, Ville de Paris), Mowat (16, rue du 
Commandant-Mowat)

Si vous arrivez à bout de toutes les énigmes du parcours, rendez-
vous sur le site Internet suivant :
www.tourisme-valdemarne.com
et entrez le numéro mystère découvert en fin de parcours, une 

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.

INFORMATIONS PRATIQUES

Audioguide : Téléchargez également le parcours architectural, 

visite est disponible sur le site internet du CDT 94, du CAUE 94 ou 
de la Ville de Vincennes.

plusieurs appareils (selon le nombre de personnes concernées).
- Imprimez le parchemin ainsi que le document illustrant les étapes 

si vous disposez uniquement d’un lecteur mp3.

- 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.

- Apportez également votre appareil photo pour faire partager 
votre visite !

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 1er oct. au 31 mars : mar., mer., ven.,      
sam. : 9h30-12h30 et 13h30-17h30 ; jeu. : 13h30-17h30.    

Numéro mystère :

Du 1er avr. au 30 sept. : mar., mer., ven., sam. : 9h30-12h30 et
13h30-18h30 ; jeu. : 13h30-18h30 (sauf en juillet et août : 9h30
-12h30 et 13h30-18h30). Fermé les jours fériés. 
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