
Visite culturelle 
 

Château de Vincennes 
 

 
 
Après 12 années de fermeture et de très importants travaux, le donjon de 
Vincennes à rouvert ses portes en 2007 (la terrasse vient d’être ouverte au 
public) et la Sainte Chapelle en 2009. 
 
Du haut  du plus haut donjon 
 
Il faut de bonnes jambes et du souffle mais,  au bout d'un escalier à vis de 
quelque 250 marches, ça vaut le coup d'œil. 
Le château de Vincennes vient d'ouvrir au public les derniers étages de son 
célèbre donjon. 
Construit et habité dès 1367 par le roi Charles V en pleine guerre de Cent ans, 
c'est le plus haut d'Europe. 
Une merveille médiévale, et la seule résidence royale témoignant de cette 
époque. 
La prouesse architecturale tient à la présence d'un pilier central traversant tous 
les étages jusqu'à la terrasse, perchée à 52 m de haut. Par beau temps la vue est 
magnifique. 
 
 Né au XIIe siècle, Vincennes est l'un des rares châteaux qui se soient trouvés 
constamment au centre de l'Histoire de France. C’est Louis IX qui en fit l’une des 
résidences majeures de la royauté. Résidence de chasse, lieu de pouvoir, château 
de plaisance et de repos, Vincennes était tout cela sous le saint roi et ses 
successeurs capétiens.  
Le château actuel est né au XIVe siècle, sous le règne de Charles V. Pour protéger 
Paris, après les premières années désastreuses de la guerre de Cent Ans, il en fit 
une des plus formidables forteresses du temps et y installa une garnison 



importante. Mais il continua à y résider et y fit construire une Sainte Chapelle, à 
l’imitation de celle de Paris, qui constitue un des chefs d’œuvre de l’art gothique à 
son apogée. Ce fut au début du règne de Louis XIV que Vincennes connut ensuite 
ses plus grandes transformations, avec l’arasement de la plupart des tours de 
l’enceinte et la construction de 2 ailes de style classique, par l’architecte Louis Le 
Vau.   
 
Deux dates au choix dans la limite des places disponibles : 
 
-Mercredi 28 septembre, RDV à 13h15 devant l’entrée du château, 
Tour du Village, 1 avenue de Paris – 94100 Vincennes   
Station de Métro : Château de Vincennes (Ligne 1) 
                               Parking gratuit pour voitures 
                               Tarif : 8€ (adhérent), 12€ (non adhérent)  
-Vendredi 30 septembre, RDV à 13h15 même lieu que ci-dessus. 
 
 
 
 
 

 


