Château de Vincennes

Come and visit Vincennes castle, an imposing fortified royal residence and fine example of medieval
architecture located just outside Paris.
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Opening / Closing
Times may vary
Open every day
21 Mai to 22 September : 10 am to 6 pm(last admission 45 min before closing)
23 September to 20 Mai :
- dungeon open from 10 am to 5 pm (last admission 45 min before closing)
- access to the Sainte-chapelle from 11 to 12 and 3 to 4 pm
Closed
1 January, 1 May, 1 and 11 November, 25 December
More information and booking for groups : +33 (0)1 43 28 15 48

Prices

Adult rate : 8,50 €
Reduced rate : 5,50 €
Adult group rate : 6,50 € (minimum 20 persons)
School group rate :30 € (maximum 35 students, 2 accompananying adults included, adult group
rate for additional accompananying adult)
Free admission :
Minors under 18 (family visit)
18-25 years old (for people under 26 years old who are citizens of one the 27 countries of EU or are
non-European permanent residents of France)
Disabled visitors and their escorts
Unemployed persons
Visite avec audioguide (tarif en supplément du droit d'entrée)
Plein tarif : + 4,50 €
Couple (2 appareils) : + 6 €
Groupe adulte : + 3 €
Visiteurs handicapés : + 3 €
Moins de 18 ans : + 3 €

Going there
Metro: line 1, station Château de Vincennes
By car: Porte de Vincennes and follow avenue de Paris to the château
Car Park Free (side "Esplanade St Louis)

Localisation
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94300 Vincennes
T Réservation Visites : 33 / (0)1 43 28 15 48 et la boutique : 01 48 08 31 20
F 33 / 01 48 08 31 20 ou 01 58 64 23 95

GPS details
Latitude : 48.8427
Longitude : 2.4357
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Understanding Vincennes castle
- A symbol of the modern State. The building affirms the power of the monarchy. It guards the
capital, whilst at the same time protecting the kings against uprisings. It was at the heart of the
French monarchy until 1682, when Louis XIV opted to settle in Versailles. The keep was used as a
prison from the 16th up to the 19th century: Fouquet, the Marquis de Sade, and Mirabeau were held
here. Under Napoleon I it was transformed into a barracks and arsenal, and the fortress protected
Paris during invasions in the 19th century.
- A place of national remembrance. Vincennes castle was restored after suffering extensive
damage in the Second World War, and the historical services of the three French armed forces are
now conducted here.

Visits
Unaccompagnied tour
Avec document de visite en plusieurs langues
Dispositif mobile de réalité augmentée (cabinet de travail de Charles V)

Guided tour
Avec les agents du monument
Pour les individuels, la visite se fait sans
réservation préalable
Pour les groupes, réservation obligatoire au
01 43 28 15 48
Durée 1h15

Visite des étages supérieurs du donjon
Pour mieux appréhender la vie quotidienne au
Moyen-âge, ainsi que la vie des gardes et des prisonniers incarcérés dans le
donjon. Lecture de paysage depuis la terrasse en fin de visite.
Pour les individuels et les groupes de 17 personnes et moins, avec les agents
du monument.
Une bonne forme physique est requise (250 marches environ)
Renseignements et réservation obligatoire au 01 48 08 31 20

Durée : 1h15
Plein tarif : 9,50 €
Tarif réduit : 6,50 €
Tarif professionnel : 7,50

Lecture
français, anglais, espagnol, en LSF pour les publics sourds et malentendants
durée : 1h30
Sous la conduite d'un conférencier du Centre des monuments nationaux

Réservation pour les groupes uniquement :
tél. (33) 01 44 54 19 33
fax (33) ) (0)1 44 61 21 92
mél visites-conferences@monuments-nationaux.fr

Pour les individuels, visites en français les mardis et vendredis à 14h.
Rendez-vous devant la billetterie du château (accueil Charles V)
Forfait conférence 15€
tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, enseignants, étudiants architecture, histoire de
l'art et arts plastiques) : 12,50€

Retrouvez le programme des visites pour individuels dans la rubrique "Visites conférences Découvrir Paris et sa région".

Visit with audioguide
Visites commentées en français, anglais, allemand, espagnol, italien, japonais.
Commentaire sur l'ensemble du site avec visite détaillée du donjon.
Durée 2h30. Commentaire intérieur de 55 mn (donjon), commentaire extérieur de 50 mn,
commentaire complémentaire de 45 mn sur la partie occupée par la Défense.
Audioguide disponible en audio-description
Visioguide disponible en LSF (langue des signes française)
Tarifs des audioguides :
Individuel 4€ 50
Couple 6€
Groupe (20 personnes) : 3€

par personne

Téléchargez votre visite audioguidée sur l'App Store.

Recreational visit
Anniversaire au château
Fêtez l'anniversaire de votre enfant au château. Les mercredis, samedis ou dimanches de 14h à
16h30. Après une visite ludique du donjon, les enfants confectionnent un blason ou s'initient à la
calligraphie. Puis ils partagent le goûter autour du gâteau d'anniversaire, des bougies, bonbons,
boissons...
Coût : 250€ . Pour des enfants de 4 à 12 ans (maximum 15 enfants)
Réservations les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 13h et de 14h à 17h au 01 43 65 29
82

Heritage workshop
Le service des activités éducatives propose des visites thématiques du donjon suivies d'ateliers
plastiques pour le public scolaire (maternelle, primaire, collège, lycée).
Horaires : 9h30 / 12h ou 13h30 / 16h.
Réservations les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 13h et de 14h à 17h au 01 43 65 29
82
Tarif scolaire : 110 €
Tarif scolaire ZEP : 61 €
Pour obtenir la liste des ateliers, cliquez ici.

Guide Dog allowed
Dogs excluded
NULL

Accessibilité

Visiteurs déficients intellectuels
Animations proposées

Ronde des cinq sens (adultes) : Visite du donjon parsemée de senteurs, au rythme de la musique
médiévale pour évoquer les différents aspects de la vie de cour. En atelier, tracé et décor de
lettrines.
Paillettes et costumes (enfants) : Dame Guenièvre guide les enfants à l'intérieur du donjon et leur
conte des histoires fabuleuses sur la vie du roi dans son château. En atelier, confection de petites
bourses en tissus.
Dansons le patrimoine (enfants) : promenade sur le site et découverte de l'espace architectural par
le corps.

Visiteurs mal et non-voyants
Animations proposées
Histoire contée (adultes) : à l'aide de maquettes tactile et de plans en reliefs, visitez le donjon puis
confortablement installé, laissez-vous porter par la lecture de récits historiques sur la vie de Charles
V.
La magie des animaux ailés (enfants) : Visite du donjon sur le thème des animaux fantastiques. En
atelier, les enfants modèlent dans de l'argile des créatures imaginaires.

Services
Librairie-boutique
Toilettes

Useful links
The official website for Paris Ile-de-France tours
Paris Museum Pass Official website

