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Activités extérieures
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JEP2022, château de Vincennes
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Point information, inscription et ventes du SHD
Stands des partenaires
Grande marelle du SHD
Exposition : le SHD en BD
Départ de l’activité  La chasse au passeport 
Histoire vivante :  Vincennes ville de garnison 
Concert de la Musique des gardiens de la paix et théâtre du Premier Empire
Activités au sein du Pavillon du Roi
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Tente médicale
Boutique

B

Toilettes

Toilettes
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Point activités
Tente médicale
Accès aux
personnesEntrées
à mobilité réduite

1
Vélos et chiens
interdits

Vélos et chiens interdits
Tente médicale

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

Visite guidée des espaces de la symbolique militaire *
Visite libre du Tombeau des Braves
Parcours sensoriel destiné aux malvoyants *
Expositions :  À ceux qui ont donné une part de vie en Afghanistan  et
 Mémoires d’Afghanistan 
Découverte de la salle de lecture Louis XIV et inscription en qualité de
lecteur
Rechercher son ancêtre
Les livres prennent la pause : présentation de documents d’archives et de
la bibliothèque
Jeux pédagogiques :  les archives du SHD en jeux 
Salon jaune : découvrez les ressources de la bibliothèque
Visite libre de la salle des emblèmes
Présentation métiers (Biblioquoi ? Archiquoi ?)
Présentation thématique  Ingénieux militaires 
Présentation de documents sur l’Histoire du château de Vincennes
Activités au sein du Pavillon de la Reine

㉑
㉒
㉓
㉔

JEP

Vos papiers, s’il vous plaît ! Quelques dons remarquables
À l’écoute de la grande muette
Les coulisses de la Revue historique des Armées, jeux
Visites guidées du Pavillon de la Reine *

* Toutes les activités sont en accès libre sauf les activités marquées par un astérisque
(inscription et départ au point information à l’entrée du château).
Des toilettes et des distributeurs de boissons sont accessibles au rdc du Pavillon du Roi.

Boutique
Toilettes

Entrée

⑧
⑨
⑩
⑪

EP

Pavillon de la Reine

Points activités

Pour les personnes à mobilité réduite :
Accès par ascenseur au premier étage du Pavillon du Roi
Accès limité au rez-de-chaussée du Pavillon de la Reine
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Le Service historique de la Défense
vous accueille pour

JEP2022

les Journées européennes

Dimanche 18 septembre

Histoire vivante : – Vincennes, ville de
garnison et d’artillerie ⑥
Plusieurs associations de reconstituteurs font
revivre la vie militaire à travers les siècles.

Histoire vivante : – Vincennes, ville de
garnison et d’artillerie ⑥
Plusieurs associations de reconstituteurs font
revivre la vie militaire à travers les siècles.

Les livres prennent la pause
• 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00 et
16h00. ⑭
Visite guidée des espaces de la symbolique
militaire
• 10h30 et 15h30 ⑧. Sur inscription au
stand accueil. ①
• Visite libre de la salle des emblèmes. ⑰

Les livres prennent la pause
• 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00 et
16h00. ⑭
Visite guidée des espaces de la symbolique
militaire
• 10h30 et 15h30. ⑧ Sur inscription au
stand accueil. ①
• Visite libre de la salle des emblèmes. ⑰

Visite guidée du Pavillon de la Reine
• 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00
et 17h00. ㉔ Sur inscription au stand
accueil. ①

Visite guidée du Pavillon de la Reine
• 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00
et 17h00. ㉔ Sur inscription au stand
accueil. ①

Parcours sensoriel destiné aux malvoyants
• 14h30 sur inscriptions. ⑩

Concert de la Musique des gardiens de la paix
• 15h00 .

Théâtre du Premier Empire
• 11h00 Le procès du maraudeur.
• 15h00 Le blocus de 1815.

Théâtre du Premier Empire
• 10h30 Le procès du maraudeur.
• 14h00 Le blocus de 1815.

Musée des chasseurs et Tombeau des Braves
• Visites libres (dernière entrée à 17h30). ⑨

Musée des chasseurs et Tombeau des Braves
• Visites libres (dernière entrée à 17h30). ⑨

Programme

17 et 18 septembre

Durant les 2 journées

Samedi 17 septembre

du patrimoine

EXPOSITIONS
À ceux qui ont donné une part de vie en Afghanistan
Exposition de photos - Une exposition réalisée par l’Association ESCALE (Espace Social
Cogéré d’Accompagnement et de Lien vers l’Emploi) réunissant des clichés et des
textes de vétérans blessés en opérations durant les 20 ans d’engagement français. En
présence du commissaire d’exposition. Chambre du Roi ⑪
Mémoires d’Afghanistan
Présentation de documents - Pour aller plus loin, le SHD présente une sélection de
documents d’archives et de bibliothèque inédits sur l’Afghanistan des origines au
XXe siècle.
Escaliers d’honneur ⑪
Présentation de documents sur l’Histoire du château de Vincennes
Antichambre de la Reine ⑳
COLLECTIONS DU SHD Rechercher son ancêtre ⑬, «Les livres prennent la pause» ⑭,
«Biblioquoi ? Archiquoi ?» ⑱ et présentation thématique «Ingénieux militaires». ⑲
JEUX PÉDAGOGIQUES « Les archives du SHD en jeux». Salle de lecture Louis XIV. ⑮

pour en savoir plus : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
Retrouvez-nous également sur sur le web !
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