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Une étude réalisée par le site Allovoyages.fr place plusieurs villes du Val-

de-Marne parmi les plus "charmantes" d'Ile-de-France.

Espaces préservés ou patrimoine conservé, les villes du Val-de-Marne ont bien

des atouts à mettre en avant. C’est ce qui ressort en tout cas de l’ étude me-

née par le site internet spécialisé Allovoyages.fr. Ce dernier vient en effet de

recenser les 20 villes « les plus charmantes d’Ile-de-France »

. Le site explique ainsi :

Pour recenser ces endroits où il fait bon vivre, ne serait ce que le temps d’un

week-end, Allovoyages.fr a lancé un sondage et a demandé à plus de 300

blogueurs, influenceurs, professionnels du tourisme et de la culture, photo-

graphes et autres fins connaisseurs de l’Ile-de-France de citer les 5 villes les

plus charmantes, selon leurs propres critères. Selon la définition de l’Insee,

seules les communes de plus de 2000 habitants étaient considérées.

Parmi les 20 heureuses élues, donc, 5 villes se trouvent dans le Val-de-Marne.

Charenton, un « emplacement privilégié »

Parmi elles, Charenton-le-Pont. Celle qui est « l’une des plus petites com-

munes du Val-de-Marne » est distinguée par le site de par « son emplacement

privilégié, à la fois proche de la capitale mais préservé de l’effervescence de ce-

lui-ci ».

Joinville, la bucolique

Inévitablement, la ville des guinguettes a bonne place dans ce top 20 : à Join-

ville-le-Pont, « la rivière s’apprécie de multiples façons ». Les bords de Marne

font beaucoup au caractère bucolique de Joinville-le-Pont, mais pas unique-

ment : « Dans la ville également, on coule des jours paisibles, décrit Allo-

voyages.fr.

Bourvil lui a même dédié une chanson… »

Nogent, « première ville touristique »

C’est la « première ville touristique du Val-de-Marne », et la résidence des rois

mérovingiens du XVIe siècle. Vous l’avez ?

Nogent-sur-Marne bien sûr figure également dans ce top 20, « ville où il fait

bon vivre avec ses guinguettes, ses coquettes meulières et ses jardins ». Nogent

peut profiter également de lieux emblématiques comme l’ ancien marché aux

oeufs et à la volaille ou le pavillon Baltard.
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Saint-Mandé, « l’esprit village »

Aux abords de Vincennes, la commune de Saint-Mandé est aussi citée par les

sondés de l’étude. « Autour du plan d’eau et de ses rives verdoyantes, un grand

nombre de balades balisées sont proposées afin de découvrir des espèces culti-

vées et des variétés sauvages », indique le site. Qui ajoute : « La cité séduit éga-

lement par son esprit village ».

Vincennes, terre d’histoire

Ville d’histoire en Val-de-Marne par excellence, Vincennes est également ci-

tée comme l’une des villes les plus charmantes d’Ile-de-France selon Allo-

voyages.fr. Outre son emblématique château, « la cité est animée par ses nom-

breux théâtres renommés. Maisons cossues, édifices en brique, immeubles Art

déco et Art nouveau, hôtel de ville de style néo-Renaissance… Les différentes

architectures sont de magnifiques témoignages des époques traversées ».

De quoi (re)donner envie de visiter le Val-de-Marne!
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