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CHÂTEAU DE VINCENNES
Une résidence royale médiévale aux portes de Paris.
Résidence royale du XIIe au XVIIIe siècle, le château de Vincennes
a conservé son enceinte, ses tours médiévales, sa Sainte-Chapelle
et son donjon du XIVe siècle, le plus haut d’Europe. Charles V,
roi de France, fait transformer le manoir familial de Vincennes
en 1365 pour y habiter plus commodément et fait édifier
l’actuel donjon pour abriter ses collections d’objets d’art et de
manuscrits. Dès le début du XVe siècle et ce jusqu’au XIXe siècle,
le donjon devient une prison, symbole d’une justice rendue sous
le sceau du secret et où seront notamment détenus Fouquet,
le Marquis de Sade, Mirabeau… La Sainte-Chapelle initiée en
1379 offre aux visiteurs un décor remarquable et concrétise ainsi
le rêve de Charles V en adjoignant à la forteresse un bâtiment
religieux d’exception. Visitez désormais le chemin de ronde du
châtelet et découvrez les deux bureaux du secrétaire du Roi.
La sacristie, les combles et la salle du Trésor sont maintenant
ouverts à la visite dans la Sainte-Chapelle.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

• Donjon
Du 21 mai au 22 septembre : de 10h à 18h
Du 23 septembre au 20 mai : de 10h à 17h
	Entre le 1er avril et le 20 mai, les weekends et jours fériés : 10h /18h
• Sainte-Chapelle
	Du 21 mai au 22 septembre : de 10h30 à 17h30,
fermée de 13h à 14h (sous réserve)
	Du 23 septembre au 20 mai : de 10h30 à 16h30,
fermée de 13h à 14h (sous réserve)
	Entre le 1er avril et le 20 mai, les weekends et jours fériés :
de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30
Fermé
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité
Nombre d’étages pendant la visite :
2 étages et 1 étage à la Sainte-Chapelle
Monument accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite

SERVICES
Toilettes / Boutique / Dépose et reprise du groupe
devant le monument / Parking pour autocars 150 m
 ocation d’espaces : donjon, casemates (capacité par espace
L
de 80 à 200 personnes assises et de 100 à 350 personnes
debout), Sainte-Chapelle (capacité 300 personnes debout)

De Paris : sortie porte de Vincennes
Suivre l’avenue de Paris - Château
Métro : ligne 1, station château de Vincennes
RER A : Vincennes

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE VINCENNES
Avenue de Paris
94300 Vincennes
tél. : (33) (0)1 41 74 19 11 / (33) (0)1 48 08 31 20
fax : (33) (0)1 43 74 61 86
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
www.chateau-de-vincennes.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
VAL-DE-MARNE / CHÂTEAU DE VINCENNES

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais,
portugais, japonais, chinois, russe
Sur réservation : 15 jours à l’avance
Durée : 1h15
Visite avec audioguide

français, anglais, espagnol, italien, allemand
Visite commentée et visite thématique

français
Sur réservation : 15 jours à l’avance
Durée : 1h30
Visite-conférence

français, anglais
Sur réservation :
tél. : (33) (0)1 44 54 19 30 - fax : (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Durée : 1h30
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture
Sur demande : domanial.vincennes@monuments-nationaux.fr
Sur réservation
Visites insolites

Etages supérieurs du donjon, douves, escape game, murder party...
Sur réservation
Programmation culturelle : concerts, expositions, conférences

TARIFS 2020
CATÉGORIE 3
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

7,5 €

E-billetterie pro
Plein tarif Adulte

9,5 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne
Visite des étages supérieurs du donjon
3 € par personne

CONTACTS UTILES
Office de tourisme de Vincennes

28, avenue de Paris, 94300 Vincennes
tél. : (33) (0)1 48 08 80 02
www.vincennes-tourisme.fr

tél. : (33) (0)1 55 09 16 20
www.tourisme-valdemarne.com
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monuments nationaux à proximité :

Sainte-Chapelle
Conciergerie
Panthéon
Arc de triomphe
Basilique cathédrale de Saint-Denis

PARIS IDF
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