Château de Vincennes

Aux portes de Paris, visitez le château de Vincennes, imposante résidence royale fortifiée, témoin
de l'architecture médiévale.
Ajouter à mon carnet Recommander cette page

Ouverture / Fermeture
Horaires sous réserve
Ouvert tous les jours
21 mai au 22 septembre : 10h à 18h (dernier accès 45 mn avant la fermeture)
23 septembre au 20 mai :
- donjon ouvert de 10h à 17h (dernier accès 45 mn avant la fermeture)
- accès à la Sainte-Chapelle de 11h à 12h et de 15h à 16h
Fermé
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre
Renseignement et réservations pour les groupes au 01 43 28 15 48

Tarifs

Plein tarif : 8,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Groupe adultes : 6,50 €(à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires :30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum ; 1 accompagnateur bénéfic
ie de la
gratuité par tranche de 15 élèves (8 élèves pour les écoles maternelles) ; pour tout
accompagnateur supplémentaire, le tarif "groupes adultes" s'applique, sauf pour les titulaires du
Pass Education (gratuité) ou d'une carte professionnelle de l'Education nationale (tarif réduit).
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans(ressortissants des 27 pays de l'Union Européenne et résidents réguliers non-européens
sur le territoire français)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d'emploi, sur présentation d'une attestation de moins de 6 mois

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 €

Accès
Métro : ligne 1, station Château de Vincennes
RER A : station Vincennes
De Paris : Porte de Vincennes et avenue de Paris jusqu'au château

Coordonnées
Centre des monuments nationaux - 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

Coordonnées GPS
Latitude : 48,8427
Longitude : 2,4357

Découvrir
Les actualités
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Connaître le château de Vincennes
- Un symbole de l'État moderne.L'édifice affirme le pouvoir royal : il protège la capitale mais
garantit aussi les rois contre ses soulèvements. Il est le coeur de la monarchie française jusqu'en
1682, quand Louis XIV lui préfère Versailles. Le donjon sert de prison dès le XVIe siècle et jusqu'au
XIXe siècle : Fouquet, le marquis de Sade ou Mirabeau y sont détenus. Transformé en caserne et
en arsenal par Napoléon Ier, la forteresse protège Paris lors des invasions du XIXe siècle.
- Un lieu de la mémoire nationale. Restauré après les graves dommages subis au cours de la
Seconde Guerre mondiale, le château de Vincennes abrite notamment les services historiques des
trois armées.

Types de visites
Visite libre
Avec document de visite en plusieurs langues
Dispositif mobile de réalité augmentée (cabinet de travail de Charles V)

Visite commentée
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

Visite-conférence
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".

Visite audioguidée
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.

Visite ludique
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

Atelier du patrimoine
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.

Chiens guides et d'assistance autorisés
Interdit aux chiens
Librairie-boutique en libre accès

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

Liens utiles
Site officiel de la destination Paris Ile-de-France
Paris Museum Pass Site officiel

