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COMMENT VENIR 
À NOGENT-SUR-MARNE ?

Nogent-sur-Marne bénéficie d’un réseau de transports
exceptionnel. Deux gares RER sont situées aux

deux extrémités de la ville : la ligne A conduit vers
Paris et La Défense, la ligne E dessert la Gare du Nord
et le quartier Saint-Lazare. Six lignes de bus complètent
le réseau de transports en commun, deux vers le 
terminal de la ligne 1 du métro.

L’autoroute A4 (Paris, porte de Bercy - Strasbourg)
est aux portes de Nogent de l’autre côté de la Marne.
L’A86 traverse l’est de la commune en souterrain
avec des bretelles d’accès et permet de rejoindre 
facilement les aéroports de Roissy Charles de Gaulle

BIENVENUE 
À NOGENT-SUR-MARNE

Aux portes de Paris, à l’orée du bois de Vincennes,
Nogent-sur-Marne est une ville qui jouit d’un 

environnement exceptionnel qui la distingue à l’est
de Paris. Elle bénéficie du label “station nautique” 
depuis 2014.

Les rives de la Marne et le bois de Vincennes offrent
des espaces de promenade, de détente et de 
loisirs très appréciés des visiteurs. Le patrimoine 
architectural, hérité d’un long passé, leur permet de
parcourir, au fil des rues, plusieurs siècles d’histoire.
La tradition festive complète les atouts de la « ville
du petit vin blanc ».

Bonne promenade !



DÉCOUVREZ ...

n Les sites historiques qui vous conduiront du Moyen Âge
avec l’église Saint-Saturnin, au XXe siècle avec l’architecture
Art nouveau, en passant par l’architecture métallique du XIXe

siècle avec le Pavillon Baltard.

n La Grande Rue et ses commerces, un centre-ville animé qui
accueille l’un des plus grands marchés de l’est parisien.

n Les lieux de vie culturels : La Scène Watteau (théâtre), 
le Musée, la Maison d’art Bernard Anthonioz et le Carré des
Coignard (espaces d’expositions)…

n Les espaces de sport et de loisirs : stade, piscine, tennis…
proches de la Marne.

n Le port de plaisance, la promenade des bords de Marne et
le théâtre d’eau. 

n Les hôtels, restaurants et brasseries.

Située entre les aéroports de Roissy Charles de
Gaulle (24 km) et d’Orly (20 km), Nogent est 
desservie par deux autoroutes l’A4 et l’A86.

Par le RER A Nogent est à 15 mn du centre de
Paris et à 25 mn de Disneyland Paris, par le 
RER E à 20 minutes de la Gare du Nord.
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BIENVENUE 
À NOGENT-SUR-MARNE

Aux portes de Paris, à l’orée du bois de Vincennes,
Nogent-sur-Marne est une ville qui bénéficie d’un

environnement exceptionnel qui la distingue dans
l’est parisien. Depuis juin 2010, elle possède le label
«commune touristique». 

Les bords de Marne et le bois de Vincennes offrent
des espaces de promenade, de détente et de loisirs
très appréciés des visiteurs. Le patrimoine architec-
tural, hérité d’un long passé, permet aux visiteurs de
parcourir, au fil des rues, plusieurs siècles d’histoire.
La tradition festive complète les atouts de la « ville
du petit vin blanc ».

COMMENT VENIR 
À NOGENT-SUR-MARNE ?

Nogent-sur-Marne bénéficie d’un réseau de transports
exceptionnel. Deux gares RER sont situées aux

deux extrémités de la ville : la ligne A conduit vers
Paris et La Défense, la ligne E dessert la Gare du Nord
et le quartier Saint-Lazare. Six lignes de bus complètent
le réseau de transports en commun, deux vers le 
terminal de la ligne 1 du métro.

L’autoroute A4 (Paris, porte de Bercy - Strasbourg)
est aux portes de Nogent de l’autre côté de la Marne.
L’A86 traverse l’est de la commune en souterrain
avec des bretelles d’accès et permet de rejoindre 
facilement les aéroports de Roissy Charles de Gaulle
et d’Orly.



LES TRANSPORTS EN COMMUN
Deux gares RER 
RER A : Nogent-sur-Marne. Ligne Saint-Germain en Laye /
Boissy-Saint-Léger. 
RER E : Gare de Nogent-Le Perreux. Ligne Haussmann Saint-
Lazare / Villiers-sur-Marne. 
RER E + A : par Val de Fontenay, direction Parcs Disneyland.

Six lignes de bus 
210 et 114 vers Château de Vincennes (ligne 1 du métro) et
113 - 120 - 317.

ACCÈS ROUTIERS
De la Porte de Bercy : autoroute A4, direction Metz-Nancy /
Strasbourg, sortie Pont de Nogent.
De l’A86 nord ou sud : sortie Pont de Nogent. 
De la Porte de Vincennes : RN 186, direction Nogent-sur-Marne.

TAXIS
Borne d’appel et station
Place Pierre Sémard - 01 48 73 00 00.

STATIONS LIBRE SERVICE
Stations Vélib’
n Entre le RER A et le bois de Vincennes : 2, avenue Georges
Clemenceau.
n Devant le poste de police municipale : 60, Grande Rue
Charles de Gaulle.
n Devant la gare RER E.
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UN PEU D’HISTOIRE

Des traces d’occupation préhistoriques, gallo-
romaines et mérovingiennes ont été trouvées à

Nogent. Au Moyen Âge, le village des bords de Marne
situé sur le versant sud du plateau de Romainville se
développe. C’est un bourg agricole, on y cultive des
céréales et de la vigne. La venue des rois de France
qui résident au château médiéval de Vincennes, 
celle des nobles et bourgeois parisiens aux XVIIe et
XVIIIe siècles modifient les paysages. Mais la vraie
“révolution” est l’arrivée du chemin de fer au XIXe

siècle, Nogent devient une ville résidentielle, des 
immeubles se construisent. Les loisirs populaires
font sa réputation à la Belle époque. Avec le XXe siècle
et l’arrivée du RER, Nogent associe la modernité à la
tradition.



REPÈRES ...

DES TERRES DE L’ABBAYE DE SAINT-MAUR 
La puissante abbaye de Saint-Maur possédait terres et bâtisses
à Nogent. Au XIIe siècle, le clocher de l’église Saint-Saturnin
est érigé dans le style roman, la construction se poursuit
dans le style ogival au XIIIe siècle. 

ROIS DE FRANCE… 
Deux rois ont marqué l’histoire de Nogent : Charles V fait
construire le manoir de Beauté-sur-Marne, où il meurt en
1380. Charles VII offre ce manoir à sa maîtresse Agnès Sorel,
qui devient la Dame de Beauté. 

NOBLES ET BOURGEOIS PARISIENS 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des nobles et bourgeois parisiens
construisent des maisons de campagne à Nogent, à l’image
de l’Hôtel des Coignard et de la Maison nationale des Artistes.

L’ARRIVÉE DU CHEMIN DE FER
Avec l’arrivée du chemin de fer, le village se transforme. 
Nogent s’agrandit, les Italiens s’établissent et fournissent de
la main d’œuvre dans le bâtiment. 
Une nouvelle forme de villégiature apparaît, le Parisien cossu
construit sa résidence secondaire sur les bords de Marne. En
centre-ville, les immeubles prennent la place des demeures
villageoises. 

LA BELLE ÉPOQUE
Grâce à la ligne de chemin de fer de la Bastille, les guinguettes
fleurissent sur les bords de Marne. C’est la Belle Époque des
canotiers, des fêtes nautiques, des baignades, qui valent à
Nogent d’être considérée comme l’un des lieux de naissance
des loisirs de masse.

L’ÉVOLUTION AU XXE SIÈCLE
Pendant l’entre-deux-guerres, l’évolution urbaine se poursuit
et dans la deuxième moitié du XXe siècle Nogent s’enrichit de
nombreux équipements collectifs, d’une gare RER et 
accueille le Pavillon Baltard. La rénovation du centre-ville est
entreprise. 



DE L’ART ROMAN À L’ART DÉCO

Toutes les époques de l’histoire de Nogent ont 
marqué son territoire et ont vu fleurir des monuments

et sites d’importances diverses. 

De nombreux vestiges ont disparu avec le temps,
d’autres sont restés et ont été restaurés. Le monument
le plus célèbre de Nogent est arrivé de la capitale
voisine au siècle dernier. 

Nous vous invitons à une brève découverte patrimoniale
de Nogent-sur-Marne.



ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Bâtie au XIIe siècle à l’emplacement d’une chapelle gallo-
romaine, l’église Saint-Saturnin est dédiée à l’évêque de 
Toulouse, martyr, dont le culte a été diffusé en Île-de-France
par des pèlerins. Remanié à plusieurs reprises, l’édifice 
gothique a conservé son magnifique clocher roman du XIIe,
classé Monument historique. À l’intérieur, les plus anciennes
voûtes datent du XIIIe siècle. Située sur le côté nord, la 
façade est parée, au début du XXe siècle, d’un porche de style
gothique flamboyant.

HÔTEL DES COIGNARD
Maison de campagne de la fin du XVIIe siècle, cet hôtel 
particulier est occupé au XVIIIe par les Coignard, dynastie
d’imprimeurs du roi. Jean-Baptiste Coignard II imprima la 
première édition du dictionnaire de l’Académie française et
son fils Jean-Baptiste III devint secrétaire du roi et conservateur
des hypothèques. Acquis par la Ville en 1914, le bâtiment
abrite un espace d’expositions, le Carré des Coignard, et le
Conservatoire de musique et d’art dramatique Francis Poulenc. 



MAISON NATIONALE DES ARTISTES
Ancien château bâti au XVIIe siècle, l’édifice est devenu en
1940 une maison de retraite pour les artistes, grâce à la 
générosité de la famille Smith-Champion. Classé, le site 
comprend deux belles propriétés réunies, typiques des 
maisons de villégiature des nobles et bourgeois parisiens 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Un magnifique parc aux arbres 
centenaires les entoure (propriété privée).

PAVILLON BALTARD
Seul rescapé de la destruction des Halles de Paris en 1972,
après le transfert des marchés à Rungis, le pavillon de Victor
Baltard a été réinstallé sur le site où se dressait au Moyen
Âge le château du roi Charles V. Édifice emblématique de 
l’architecture métallique du XIXe siècle, cet ancien marché aux
légumes est entouré par les grilles d’origine. Classé monu-
ment historique en 1982, c’est aujourd’hui un lieu accueillant
spectacles, expositions, salons, tournages de films, etc. 



ARCHITECTURE 
XIXE SIÈCLE
ET ART NOUVEAU
Aux villas de style néo-baroque
ou néo-Renaissance, régiona-
listes, du dernier quart du 
XIXe siècle, ont succédé des
constructions Art nouveau à
partir de 1900. Grâce aux 
architectes Georges Damotte
et surtout Nachbaur père et
fils, Nogent est riche de ce
patrimoine. 

PATRIMOINE ART DÉCO
Ne pas manquer la visite de la
rue Lepoutre, aux nombreuses
constructions de l’architecte
Gérard Tissoire. Un autre 
architecte, Hillion, est l’auteur des établissements 
scolaires de la rue Bauÿn de Perreuse, des immeubles du 
25 boulevard de Strasbourg ou du 14 Grande Rue Charles 
de Gaulle.

CINÉMA ROYAL PALACE
Situé Grande Rue Charles de Gaulle, le cinéma Royal Palace 
a été construit au début du XXe siècle par Albert Klein, un 
marchand de meubles passionné du 7e art. Achevée en 1921,
la façade est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques.



GUINGUETTES
ET FÊTES NAUTIQUES

Nogent-sur-Marne est connue dans le monde 
entier (ou presque), elle doit cette notoriété à

la Belle Époque et à la vogue des loisirs de plein air
sur les bords de Marne. Les guinguettes et l’aspect
festif qui leur était associé ont fait la réputation 
de ce havre d’eau et de verdure privilégié de l’est 
parisien. Quelques repères…



CANOTAGE ET BAIGNADE
Les bords de Marne attirent les Parisiens dès le XIXe siècle.
Vers 1830 apparaît le canotage. Garçons et filles parodient
les marins, leurs tenues et leurs chants. Puis c’est au 
tour des clubs nautiques de se développer. Les grands clubs
d’aviron se lancent dans la compétition dès la fin du siècle.

GUINGUET ET GUINGUETTES
Les premières guinguettes ouvrent vers 1860, prisées des
Parisiens qui viennent aisément par le train. Le nom provient
du guinguet, vin de qualité très médiocre produit par les 
vignerons d’Île-de-France. Les guinguettes sont alors des 
débits de boisson. Pour vendre le vin moins cher, elles 
s’implantent au-delà de l’octroi et en particulier sur les bords
de Marne. Elles deviennent des lieux festifs, gagnés par la
musique et la danse. 

LES PEINTRES S’EN INSPIRENT
Les peintres comme Corot, Cézanne, Pissaro, Le Douanier
Rousseau ou encore Dufy s’inspirent de ce cadre bucolique
et joyeux. Les patrons des guinguettes et les communes 
organisent des fêtes, courses nautiques, joutes, concours 
de bateaux fleuris... Les bords de Marne deviennent l’un des
lieux d’émergence des loisirs du XXe siècle. 

LA MARNE AUJOURD’HUI
Après un déclin dans les années 1960, les collectivités 
s’emploient à réaménager les berges et y programment des
activités. À Nogent, de nombreuses fêtes et animations se
déroulent au port de plaisance : fêtes nautiques, Fête de la
musique, bal et feu d’artifice du 14 juillet…





AH ! LE PETIT VIN BLANC 

Nogent doit sa renommée mondiale à Jean Dréjac, auteur
des paroles de  la célèbre chanson Ah ! Le Petit vin blanc,

sur une musique de Charles Borel-Clerc. Écrite en 1943, à
quelques encablures de Nogent, cette chanson est à l’origine
de la vocation festive de la ville et de la création de la Fête du
Petit Vin Blanc en 1954.

Interprétée par Lina Margy,  la chanson a battu le record 
des ventes des partitions petit format avec 1,5 million
d’exemplaires. Elle reste la plus populaire du répertoire de
son auteur, de son compositeur et de son interprète. 

En hommage à Jean Dréjac, disparu en 2003, la Ville de 
Nogent a inauguré en 2007 le square du Petit Vin Blanc bordé
de vigne et de l’allée Jean Dréjac.

LE REFRAIN
« Ah ! le petit vin blanc
Qu’on boit sous les tonnelles,
Quand les filles sont belles
Du côté de Nogent »



STATION NAUTIQUE HH

Le label Station nautique a été attribué à Nogent-
sur-Marne en 2014. Elle est la seule ville de bord

de rivière en France à arborer ce label. En 2017, elle
a obtenu sa deuxième étoile.

Cette distinction s’explique par sa situation 
exceptionnelle, son port de plaisance, sa piscine
olympique surplombant la rivière et son large bassin
sur la Marne où se pratiquent depuis longtemps
l’aviron et le canoë. 

De nouveaux circuits nautiques touristiques sont
mis en place,  des activités et initiations (paddle,
kayak, aviron) sont accessibles à tous, le week-end.
N’oublions pas les promenades en bateau, idéales
pour découvrir de superbes paysages dans une
quiétude totale, un vrai moment de bonheur !



DÉTENTE ET BALADE AU BORD DE L’EAU
Les bords de Marne constituent une agréable promenade le
long des berges à proximité de Paris. Il est bon d’y flâner au
rythme de l’eau ou de profiter du calme. Venez découvrir 
les richesses naturelles à pied ou à vélo. La promenade Yvette
Horner (Île de Beauté), très arborée, conduit aux “Terrasses
de la Marne”. Le port de Nogent est un endroit de détente
idéal avec le théâtre d’eau et l’îlot-embarcadère.

PORT DE PLAISANCE
Le port de plaisance, 2e port fluvial d’Île-de-France après 
l’Arsenal à Paris, possède 170 anneaux pour bateaux. Consulter :
fayolleplaisance.com

Pour une balade sur la Marne : location de bateaux électriques sans
permis, de bateaux à moteur et de pédalos (sans réservation).

Tous les jours en juillet-août, de 10h à 18h30. 
Tél. : 01 41 93 13 57.

Le Matelot-Bistrot du Port et sa terrasse ouverte ou fermée
accueillent aussi les vacanciers et promeneurs sur l’Îlot de
Beauté.



CROISIÈRES SUR LA MARNE
Green River Cruises propose d’embarquer pour un voyage sur
la Marne, à l’aube, à l’heure du brunch, du goûter, de l’apéritif
ou lorsque le soleil se couche. Une manière de découvrir la ri-
vière sous tous ses angles, baignée dans une atmosphère
qui lui est propre, aux différentes heures du jour.

Croisières d’une heure ou de deux heures.
De 12h à 17h : croisières non privatisables. À partir de 20€
par personne pour une heure.
De 18h à 23h : croisières privatisables. À partir de 35€ par
personne pour une heure.

Plus d’infos et réservations : greenriver-paris.fr

LE PASSEUR DE RIVES
Traversée de la Marne le week-end, de mai à début octobre,
entre le port de Nogent (square Tino Rossi) et la promenade
Polangis (Parc du Tremblay à Champigny). Gratuit.

Départ toutes les 10 minutes, de 13h à 20h.



SPORT
ET DÉTENTE

Courir en bords de Marne, nager dans le bassin
olympique de la piscine en plein air entouré de

verdure, faire une partie de tennis ou de bowling, ou
encore flâner dans les parcs de la ville… Voici un
aperçu de l’éventail d’activités que Nogent offre à
ses visiteurs.



SE DÉPENSER...

PISCINE - 8, rue du Port
Bassin olympique extérieur ouvert toute l’année (eau chauffée
l’hiver), bassin extérieur de 25 m et bassin d’apprentissage,
fosse à plongeons, solarium, cafétéria l’été.

Horaires et tarifs : 
nogentnautique.fr/infos-pratiques/horaires ou 01 48 71 37 92

PARCOURS SANTÉ - Stade, avenue Smith Champion
Lieu de promenade et d’apprentissage ludique du sport, le
parcours santé du stade et des bords de Marne est idéal pour
la remise en forme.

COURTS DE TENNIS - 6 bis, rue du Port
Ouvert toute l’année, le Tennis Club de Nogent dispose 
de 6 courts (3 quick et 3 en terre battue), d’un court de mini-
tennis et d’une bulle en hiver.

Réservations sur place ou au 01 48 71 29 06.

BOWLING - Place Maurice Chevalier, square Tino Rossi
Dans un environnement verdoyant, face au port de plaisance.
Ouvert tous les jours.

Horaires et tarifs sur bowlingstriky.com 
et au 01 48 71 33 22.



GOLF - Parc du Tremblay
33, avenue Jack Gourevitch - Champigny-sur-Marne

Parcours compact de 9 trous, pitch and putt de 6 trous, 
practice de 50 postes et ateliers d’entraînement.

Ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 20h, mardi
et jeudi de 12h à 20h, samedi, dimanche et jours fériés de
8h30 à 20h. Tél. : 01 48 83 36 00.

SE DÉTENDRE...

LES PARCS ET JARDINS
Nogent dispose d’espaces de verdure, le plus souvent aménagés
avec des bancs pour le repos et des aires de jeux pour enfants. 

Le plus grand (1,5 hectare) est le parc Watteau, situé en
contrebas de la sous-préfecture. Aménagé en terrasses, il
s’ouvre sur un large panorama vers le sud du département.
Le parc Dagobert est situé derrière l’Hôtel des Coignard. 
L’esplanade de l’Hôtel de Ville dispose d’un manège protégé
des intempéries.



CULTURE

Pour une soirée à Nogent, après avoir profité 
des activités de plein air, rendez-vous au théâtre

de Nogent ou au cinéma Royal Palace. Sur le chemin
de vos découvertes patrimoniales, faites une halte
pour découvrir les lieux d’expositions et le musée. 
À Nogent, la vie culturelle est intense en toutes 
saisons.



THÉÂTRE

LA SCÈNE WATTEAU
Théâtre de Nogent-sur-Marne - 1, place du Théâtre

Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne à la programmation
éclectique (théâtre, musique, lectures publiques). La Petite
Scène (musique).

Billetterie et renseignements : 01 48 72 94 94. 
Accueil du mardi au samedi de 14h à 19h. 
scenewatteau.fr.

ESPACES D’EXPOSITIONS

LE CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle

Expositions de peintures et sculptures contemporaines, théâtre
de verdure situé à l’arrière du bâtiment.

Du mardi au vendredi de 15h à 19h, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h30.  
Fermeture juillet-août. Entrée libre.

MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ
16, rue Charles VII

Espace d’exposition créé par la Fondation nationale des arts
graphiques et plastiques et dédié à la jeune photographie, à
la vidéo, au graphisme et à l’art contemporain. 

Entrée libre (sauf mardi et jours fériés) de 12h à 18h. 
Visite des groupes sur réservation au 01 48 71 90 07
maba.fnagp.fr

MUSÉE DE NOGENT
36, boulevard Gallieni

Expositions permanentes consacrées aux bords
de Marne, dans le territoire du Val-de-Marne. 

Expositions temporaires thématiques.

Entrée libre mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf jours fériés).
Renseignements : 01 48 75 51 25
musee-nogentsurmarne.fr

CINÉMA ROYAL PALACE
165, Grande Rue Charles de Gaulle

Cinéma indépendant situé en centre-ville, six salles 
de projection dont une dédiée à une programmation
“arts et essai”.

Films, horaires et tarifs royalpalacenogent.com
08 92 68 13 29 (audiotel : 0,34 € / min).



HÔTELLERIE - RESTAURATION

De nombreux restaurants et brasseries de toutes
catégories jalonnent les quartiers de Nogent.

Sur les parcours touristiques et les promenades, nous
avons sélectionné quelques adresses à destination
des visiteurs, proches des sites patrimoniaux 
et des bords de Marne. Au gré de leurs balades, ils
pourront également se poser à une terrasse de café
pour un moment de détente.

HÔTELS-RESTAURANTS
NOGENTEL HHH

Restaurant Le Canotier. Terrasse
8, rue du Port - 01 48 72 70 00
CAMPANILE HHH

Restaurant. Terrasse
13, quai du Port - 01 48 72 51 98
IBIS HHH

Restaurant L’Estaminet
1, rue de Nazaré - 01 43 24 37 37
HÔTEL DE LA POSTE
65, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 23 74



APPARTHÔTEL
ADAGIO
18, rue de Nazaré - 01 48 71 93 20

MEUBLÉ DE TOURISME
L’EMBELLIE
12, boulevard de la Marne - 06 87 55 85 84

RESTAURANTS
n Bords de Marne
LA SALAMANDRE - Terrasse
10, boulevard de la Marne - 01 48 75 52 57
LE VAL DE BEAUTÉ - Jardin
1, avenue du Val de Beauté - 01 48 75 97 17
LE MATELOT (Bistrot du port)
Embarcadère du port de plaisance - 01 41 93 60 62
LE VERGER - Décor guinguette - Terrasse
10, quai du Port - 01 48 71 17 43

n Entre la Marne et le centre-ville
LE MENEC - Crêperie
1, boulevard de Strasbourg - 01 48 73 62 94
HIPPOPOTAMUS
23, boulevard Albert 1er - 01 53 48 11 00
ALL FRESH
27, avenue Charles VII - 01 43 24 04 16
BELLA ROSSA
3, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 41 95 05 05 
LE RELAIS - Terrasse
Proche RER A et bois de Vincennes
7, avenue Georges Clemenceau - 01 48 73 01 80
LE 175- Terrasse, à côté du RER E
175, Grande Rue Charles de Gaulle- 09 51 04 23 66

n Centre-ville
LE NOGENTAIS - Terrasse
117, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 75 78 23
CRYSAM - Terrasse
4, rue Paul Bert - 01 41 95 07 51
LA TAVERNE DE PALERME - Terrasse
70 b, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 83 76 
OSTERIA UNO SEI TRE - Terrasse
163, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 43 24 28 85
DU CÔTÉ DE CHEZ FRED - Terrasse
152, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 71 02 12
LE CHABLY - Terrasse
156, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 71 05 55



COMMERCES ET SERVICES

Le centre-ville de Nogent est animé par de  nom-
breux commerces et services. Les visiteurs y

trouveront la possibilité de faire du shopping et de
nombreux services bancaires. Le marché est un pôle
d’attractivité avec un large choix de produits qui en
fait l’un des plus grands marchés de l’est parisien.  

LA GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

Le long de cette rue, “colonne vertébrale” du centre-
ville, de très nombreux commerces et services 
proposent un large éventail de produits, de grandes
enseignes sont présentes.

LE MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

Plus de 200 commerces alimentaires et autres.
Mardi, jeudi et samedi matin.
Entrée : rue des Héros Nogentais



INFOS PRATIQUES 

OÙ TROUVER UN DAB* ?

BNP - PARIBAS
14, Grande Rue Charles de Gaulle 
143, Grande Rue Charles de Gaulle 

BRED
1, avenue de Joinville 
160 bis, Grande Rue Charles de Gaulle 

CAISSE D’ÉPARGNE ÉCUREUIL
141, Grande Rue Charles de Gaulle

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
10-12, avenue Georges Clemenceau 

CIC
2, boulevard de Strasbourg
1-3, rue Jean Monnet 

CRÉDIT AGRICOLE
180, Grande Rue Charles de Gaulle 

CRÉDIT MUTUEL
94, Grande Rue Charles de Gaulle 

CRÉDIT DU NORD
103-105, Grande Rue Charles de Gaulle

HSBC
128, Grande Rue Charles de Gaulle 

LCL
5, avenue de Joinville 
171, Grande Rue Charles de Gaulle 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
7, boulevard de Strasbourg
2, rue de Coulmiers 

OÙ FAIRE LE PLEIN D’ESSENCE ?

SHELL
138, boulevard de Strasbourg

TOTAL 
128, boulevard de Strasbourg

* 
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AUTOUR DE NOGENT

Séjourner à Nogent offre la possibilité de découvrir
les sites naturels, les richesses patrimoniales 

et les pôles de loisirs de la région. Vers l’est, la 
verdoyante Seine et Marne et Disneyland Paris, vers
l’ouest le bois de Vincennes… et Paris !



À DEUX PAS

BOIS DE VINCENNES
Voisin de Nogent, le bois de Vincennes s’étend  sur 995 hectares
et comporte 146 000 arbres. Il abrite le Parc floral (plus de
3 000 plantes de collection, espaces jeux, concerts, expositions
temporaires), l’hippodrome Paris-Vincennes (courses de
trot), le parc zoologique de Paris et plusieurs lacs, dont le lac
des Minimes avec location de barques.

Métro ligne 1 : Château de Vincennes

CHÂTEAU DE VINCENNES
Ancienne résidence royale, bâtie au XIVe siècle par Charles V,
le château de Vincennes a conservé son enceinte, ses tours
médiévales, le donjon du XIVe siècle et la Sainte chapelle avec
ses vitraux du XVIe siècle.

Avenue de Paris - Vincennes (métro Château de Vincennes).
Du 2 mai au 31 août de 10h à 18h, 
du 1er septembre au 30 avril de 10h  à 17h.

JARDIN TROPICAL
Sur 4 hectares et demi, le jardin tropical occupe le site du 
jardin d’essai colonial, outil destiné à accroître, à la fin du 
XIXesiècle, les productions des colonies françaises. Inauguré
en 1907, il a accueilli plusieurs édifices de l’exposition coloniale.
On peut voir encore les pavillons de la Réunion ou de la 
Tunisie, et des éléments de l’ancien village indochinois. Parmi
la végétation subsistent des espèces tropicales (bambous,
arbre à latex, kakis).

45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle - Nogent.



À 20 OU 30 MINUTES

LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
Conservatoire vivant de roses anciennes, dans un parc boisé
de 14 hectares, la roseraie rassemble plus de 3 000 espèces et
variétés différentes de roses. Dessinée en 1899 par le paysagiste
Édouard André, c’est la première roseraie occidentale.

Rue Albert Watel - L’Haÿ-les-Roses. 
Du 6 mai au 16 septembre, tous les jours de 10h à 20h.
roseraieduvaldemarne.fr

DOMAINE DE GROSBOIS
Centre d’entraînement équestre et de formation pour les 
professionnels de la course hippique, château du XVIIe siècle
et musée du trot... Visite du château : dimanche et jours fériés
de 14 h à 17 h. Fermeture du 1er décembre au 15 mars (sauf
groupes). 

Château de Grosbois 
Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - Boissy-Saint-Léger
Tél. : 01 45 10 24 24.

DISNEYLAND PARIS
Parc d’attractions, Disneyland invite petits et grands à découvrir
ses deux parcs (Disneyland et Walt Disney Studios), Disney
village...

disneylandparis.fr

ET… PARIS !



OFFICE DE TOURISME
DE LA VALLÉE DE LA MARNE

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
Les bords de Marne, l’architecture
D'avril à juin et de septembre à octobre, vendredi
après-midi et samedi. 

Tarifs 
6 € ; tarif réduit (étudiant, 12 à 18 ans, handicapé) :
3 € ; groupe de 10 personnes et plus : 4 € ;  gratuit
pour les moins de 12 ans. 

Sur réservation avec un minimum de 5 personnes
sur le site de l'Office de Tourisme ou par téléphone.

Horaires :
Lundi : 14h - 18h
Du mardi au vendredi : 9h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 13h / 13h30 - 16h
Juillet et août : du mardi au vendredi : 9h30 - 13h /
14h - 18h ; samedi 9h30 - 14h30.

5, avenue de Joinville - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 73 73 97 Fax : 01 43 24 02 10
tourisme-valleedelamarne.com

COMMUNE TOURISTIQUE
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COMMUNE TOURISTIQUE

ADRESSES UTILES

SERVICE COMMUNICATION
4, rue du Maréchal Vaillant

01 43 24 63 40

POLICE MUNICIPALE
10, rue Paul Doumer

0 800 094 130
06 14 08 30 58

LES INFOS TOURISTIQUES SUR INTERNET
tourisme-nogentsurmarne.com
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