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La commission vous propose 
Les 20, 22 et 27 septembre 2022 

Matinée : Le Château de Vincennes et la Sainte Chapelle 

Son histoire débute au XIIe siècle, lorsque 
Louis VII décide de faire construire un pavillon 
de chasse dans la forêt de Vincennes. C'est sous 
Louis IX que le Château devient officiellement 
une résidence royale. 
Au XIVe siècle, le Château prend l’aspect que 
nous lui connaissons aujourd’hui : le roi 
Charles V décide la construction d’une vaste 
enceinte, des tours et d’un donjon de plus de 50 
mètres, aujourd’hui considéré comme le plus 
haut édifice fortifié médiéval d’Europe. Il lance 
également les travaux de construction de la 

Sainte-Chapelle dès 1379, chantier qui ne sera achevé qu'en 1552 ouvrage de style gothique. 
Le donjon, prison depuis le XVIe siècle, va alors voir cette vocation se renforcer et abritera au XVIIIe 
siècle des prisonniers célèbres tels Diderot, Latude, Mirabeau ou encore le marquis de Sade. 
Le site concentre alors l'une des plus grosses garnisons militaires de la région parisienne. 

Classé monument historique en 1913, le château d'après-guerre conserve sa double affectation, 
culturelles et militaire.  
 

Déjeuner : Restaurant ou déjeuner libre 
Adresse du restaurant : Olympe Sport café  
46 Avenue Charles De Gaulle à Vincennes 
Le menu unique vous sera donné après confirmation des inscriptions. 
 

Après-midi : Vincennes et le cinéma muet 

Remontez le temps et plongez dans l’histoire du cinéma muet à Vincennes, Charles Pathé en fit la 
capitale mondiale du cinéma ! Revivez cette époque faste du cinéma en visionnant quelques extraits de 
films tournés à Vincennes dont certains avec le célèbre acteur Max Linder avant d’aller dans le 
quartier des Vignerons où votre guide vous contera l’ambiance frénétique de cette période. 
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Mardi 20 Jeudi 22 et Mardi 27 septembre 2022 

Date limite d’inscription : Jeudi 15 juin 2022 
 

Tarifs :  Avec restaurant : ARPA : 45 euros  Extérieurs : 49 euros 
 
  Sans  restaurant : ARPA : 15 euros  Extérieurs : 19 euros 
 

Rappels : Les extérieurs sont couverts par leur propre assurance 

Pour bénéficier du tarif ARPA -Vitry, vous devrez être à jour de vos cotisations 2022 

Lieu de rendez-vous : Devant l’entrée du château au : 1 avenue de Paris Vincennes 

Heure de rendez-vous : 10 heures 15 

Accès : Métro : Ligne 1 (Château de Vincennes) 

Bus : 112, 114, 124, 210, 318, 325, 46, 56 

ATTENTION : La carte d’identité est obligatoire (pour la visite du 
château), le masque est recommandé. Nous vous informerons des 

conditions en vigueur dans une courriel de rappel avant les visites. 
Possibilité pour le repas du midi d’aller au restaurant avec le groupe ou déjeuner libre  

Le rendez-vous de l’après-midi vous sera donné le matin. 

La taille de chaque groupe sera limitée à 20 personnes. 

Vous serez contacté pour la confirmation des dates retenues. 

Responsable de la commission : 

Marie-Thérèse DAGOIS : 01 48 53 05 29 – 06 12 92 03 88 
dagois.marie-therese@wanadoo.fr 

Organisateurs : 

   Annie CHAMPION : 06 77 80 60 64 - anniechampion@yahoo.fr 

   Jean-Marie SEVERE : 06 77 76 02 59 – jean-marie.severe@wanadoo.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour vous joindre) : E mail : 

 

Vous serez contacté pour la répartition des groupes. 
 

Dates 2022 1er Choix (1 ou 2 ou 3) 2ème choix (si possible) 

1 Mardi 20 septembre 
 

  

2 Jeudi 22 septembre 
 

  

3 Mardi 27 septembre 
 

  

 
 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA  Avec restaurant 
 
                               Sans restaurant 
 

 
45 € 

 
15 € 

                € 

Extérieurs : Avec restaurant 
Nom :                  Prénom : 

 
Nom :                 Prénom : 

 
Extérieurs : Sans restaurant 

Nom :               Prénom : 
 

Nom :              Prénom : 
 
 

 

 
49 € 

 
 
 

 19 € 
 
 
 

                € 

TOTAUX                   € 

Banque  N° chèque  

 

Chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry 

Notez soigneusement la date de votre 1er choix. N’oubliez pas d’indiquer d’autres 
dates, merci.  


