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Histoire, arcHitecture 

Découvrez l’histoire et les secrets d’architecture de ce site unique, né d’un 
simple rond-point situé à l’extrémité de l’axe historique de Paris. Du Cnit à 
la Grande Arche, des premières tours des années 1960 à celles de dernière 
génération, le quartier réserve de belles surprises. Les plus grands architectes 
internationaux ont repoussé sans cesse les limites du possible et faisant 
évoluer leur fonctionnalité.
La visite commencera par la découverte du musée, dont les maquettes 
permettent d’avoir une vue d’ensemble du quartier et de mieux en 
comprendre l’évolution.

Informations pratiques : 
jeudis 19 septembre, 26 septembre1, 17 octobre, 21 novembre et 28 novembre1

de 12 h 30 à 13 h 30
Inscriptions gratuites sur www.ladefense.fr
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder (place de La Défense) 
1. Visites avec la participation d'un architecte-urbaniste

La Défense pratique :  
y vivre et y travaiLLer 
Vous venez d’arriver à La Défense ou connaissez encore mal le quartier 
d’affaires ? Cette visite vous permettra de mieux en apprivoiser l’espace 
urbain et les services qui y sont offerts. Première étape : un bref historique 
qui vous donnera les clés du site. Rentrez ensuite dans le vif du sujet en 
découvrant commerces, accès, équipements ainsi que toute l’actualité  
de ce site vivant.

Informations pratiques :
mardi 17 septembre de 12 h 30 à 13 h 30
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder

La Défense, rêves De pHotograpHe 
Des reflets, des angles, une perspective unique… La Défense est un quartier 
photogénique. Découvrez les plus beaux points de vue, de curieuses œuvres 
d’art et laissez vous séduire par l’immensité des tours. Munissez-vous de votre 
appareil-photo et partez en quête des clichés les plus surprenants, sur les 
conseils d’un guide-conférencier photographe. Les plus belles photos seront 
mises en ligne sur le site www.ladefense.fr.

Informations pratiques : 
samedi 5 octobre de 11 h à 12 h 30, visite avec la participation d'un photographe.  
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder

La Défense, DéambuLation nocturne 

Parcourir La Défense de l’Esplanade à la Grande Arche, c’est remonter 
aux origines de la construction du quartier et passer devant ses plus belles 
réalisations. La Défense a en effet été construite sur la route historique Louvre-
Concorde-Arc de triomphe, empruntée jusqu’au XVIIIe siècle pour se rendre  
du château des Tuileries au domaine de chasse de Saint-Germain-en-Laye.  
La visite s’arrêtera devant un autre symbole historique, la statue de La Défense 
de Barrias, qui a donné son nom au quartier. À la tombée de la nuit, les tours  
qui bordent cet axe apparaîtront dans toute leur majesté. Chaque visiteur sera 
muni d’une lampe frontale pour s’éclairer.

Informations pratiques : 
samedi 14 septembre de 21 h à 22 h 30 
Rendez-vous devant le bassin Takis (sortie de métro Esplanade de La Défense)

Œuvres 
d’art
Il n’y a pas que des tours à La Défense ! Le quartier d’affaires est aussi un 
formidable musée à ciel ouvert. Ces visites par secteur proposent de 
découvrir quelques-unes des 67 œuvres installées dans l’espace public du 
site. Entre les tours, sur l’Axe historique ou sous la dalle, c’est une véritable 
collection d’œuvres souvent cachées que vous découvrirez. Entre objets 
emblématiques et sculptures étonnantes, le parcours sera ponctué 
d’anecdotes et vous livrera quelques secrets bien gardés du quartier d’affaires.

secteur arcHe suD 
Après une rapide évocation historique du site depuis La Défense de Paris  
de Barrias, découvrez quelques-unes des œuvres installées dans le secteur 
Arche Sud : les Personnages de Miró, le mur végétal de Patrick Blanc, 
Céramiques de Deverne, Tindaro de Mitoraj, la place des Degrés de Kowalski…

Informations pratiques : 
Jeudi 12 septembre de 12 h 30 à 13 h 30 
Inscriptions gratuites sur www.ladefense.fr 
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder

secteur arcHe norD 
Après une rapide évocation historique du site depuis La Défense de Paris  
de Barrias, découvrez quelques-unes des œuvres installées dans le secteur 
Arche Nord : le Pouce de César, l’Araignée de Calder, After Olympia de Caro, 
Arbres lumineux de Takis.

Informations pratiques : 
Jeudi 10 octobre de 12 h 30 à 13 h 30 
Inscriptions gratuites sur www.ladefense.fr 
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder
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La Défense 
ludique
La Défense pour Les 6-12 ans 
Haut comme trois pommes et déjà esthète ? La visite dédiée aux 6-12 ans 
fera découvrir aux plus jeunes le quartier d’affaires, de manière simple et 
amusante. Entre histoire et monuments, ils pourront également rencontrer 
les étranges Personnages de Miró, une Dame lune qui restera de marbre,  
un Pouce bien trop grand pour être humain, une Araignée géante…

Informations pratiques : 
Mercredis 25 septembre, 23 et 30 octobre, 30 novembre de 14 h 30 à 16 h 
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder 
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte 
(pas plus de 5 enfants par adulte)

Jeu De piste en famiLLe 

Partez sur les traces des étonnantes figures qui peuplent La Défense. 
Découvrez l’histoire de ce quartier tout en verticalité dominé par la Grande 
Arche et posé sur la plus grande dalle urbaine du monde. Ouvrez grand 
les yeux et faites preuve d’imagination car La Défense n’a pas fini de vous 
surprendre. À vous, parents, de vous laisser mener par vos enfants, sous  
la houlette d’un guide-conférencier. 

Informations pratiques : 
dimanches 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre de 15 h à 16 h 30 
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder
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Œuvres d’art

secteur espLanaDe norD

Après une rapide évocation historique du site depuis La Défense de Paris  
de Barrias, découvrez quelques-unes des œuvres installées dans le secteur 
Esplanade Nord : la Terre de Derbré, deux fontaines (la fontaine des Corolles 
de Leygue, l'oiseau mécanique de Philolaos ) et deux cheminées (le Moretti 
de Moretti, Vive le Vent de Deverne).

Informations pratiques : 
jeudi 14 novembre de 12 h 30 à 13 h 30 
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder

La Défense, face cacHée 
Cette visite présentera et montrera certaines œuvres d’art difficilement 
visibles, celles devant lesquelles on passe sans les voir et celles qui ont été 
pensées pour être vues autrement.  
La face cachée de La Défense, c’est aussi ce monde souterrain qui se déploie 
sous la dalle, invisible depuis l’extérieur, mais sans lequel le quartier ne 
pourrait exister.

Informations pratiques : 
mardi 19 novembre de 12 h 30 à 13 h 30 
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder
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Une architecture unique,  
des œuvres d’art monumentales, 
des lieux cachés… Cet automne  
La Défense se découvrira  
au fil des nombreuses visites  
guidées organisées par Defacto.


