
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 !


	guidemulti_FR
	plan_FR1


