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Le parc

Pour s’aérer en ville
À deux pas du quartier d’affaires de La Défense, bordant les tours
Aillaud, le parc André-Malraux déroule ses vallons, ses reliefs et son
plan d’eau pour la plus grande joie des petits et des grands, promeneurs comme sportifs. Belle illustration de l’urbanisme des Hautsde-Seine, le site est partie prenante des « Parcours buissonniers »
qui offrent à tout Alto-séquanais un espace de nature à moins d’un
quart d’heure à pied.Profitez en toute saison de ses paysages et
passez d’excellents moments au parc André-Malraux.

Patrick Devedjian

Député et Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine

25 hectares de verdure aux
pieds de La Défense pour un
parc réalisé avec les déblais du
chantier du quartier d’affaires.
Bien loin du béton.

André Malraux, ministre des
Affaires culturelle dans les années 60, décide de la création du
parc. Les travaux commencent
en 1971, à l’emplacement d’un
des plus vastes bidonvilles de
la région parisienne, de terrains
vagues et d’anciennes carrières
de gypse. Les différentes parties du parc ouvrent progressivement au public de 1977
à 1980. Le maître d’ouvrage,
l’ÉPAD (Établissement public
d’aménagement de La Défense)
confie, dès son ouverture, la
gestion du parc au département
des Hauts-de-Seine qui en est
désormais propriétaire.
Tout en courbes et en spirales,
le parc conçu par le paysagiste
Jacques Sgard s’ouvre sur la
ville et sa structure souple,
sans clôture, a permis l’intégration de différents programmes
immobiliers à la périphérie du
lieu : immeubles d’habitation ou
équipements publics sportifs
et culturels, comme le théâtre
des Amandiers. Dans le parc,
de vastes pelouses et des massifs arbustifs alternent avec les
sous-bois. Trois grands tertres,
formant des belvédères dominent l’ensemble, et la grande
plaine accueille familles et promeneurs pour des parties de
ballon ou des rencontres entre
amis.

VOYAGE BOTANIQUE
Intimiste, le jardin de collection
s’adresse aux amoureux des
plantes. De nouveaux paysages
se dévoilent au gré de ses allées
sinueuses, suivant une diversité
due au relief et à la multitude
des essences.
Plantes de rocaille, graminées,
rhododendrons, plantes de
bruyère, séquoias pleureurs,
marronniers à feuilles laciniées
ou libocèdres, au total le jardin
regroupe plus de 400 espèces,
variétés et cultivars.
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Ce parc est labellisé Eve® - espace vert écologique
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Les agents d’accueil et
de surveillance du Département assurent une présence de jour sur le site. Ils
accueillent le public, surveillent le site, protègent le
patrimoine du parc et sont
toujours à votre disposition
pour vous aider, vous aiguiller et répondre à toutes vos
questions.
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Sports et loisirs

Informations pratiques

JEUX ET LOISIRS
POUR TOUTE LA FAMILLE
Parcs Courons
Hauts-de-Seine

De septembre à juin, le Conseil
général propose des séances
gratuites de remise en forme
encadrées par des animateurs
diplômés. Le samedi de 10h
à 12h, vous pouvez pratiquer
course, assouplissements et
culture physique.
Rendez-vous entrée
Edmond-Dubois (chapelle)
Renseignements
01 41 37 13 53
www.hauts-de-seine.net

Pour les enfants

Un manège forain payant, une
grande aire de jeux traditionnels et une aire de jeux d’eau
sont ouverts à tous. Pendant
les fêtes de fin d’année un
cirque s’installe dans le parc.

Escalade

Les pieds dans l’eau
Autour du lac

Plantées de roseaux, de joncs
et d’autres plantes des marais
comme l’iris aquatique, les
berges du plan d’eau artificiel
de 2 hectares constituent un refuge pour de nombreux oiseaux,
canards, foulques, poules d’eau
et hérons cendrés. Des zones
accueillent également les pêcheurs.

Nouveaux jeux d’eau

L’ancienne pataugeoire de 300 m²
s’agrandit en aire de jeux d’eau de
plus de 1 000 m², avec pédiluves
et rideaux d’eau. Des effets
d’eau très doux pour les moins
de 5 ans, des jets sauteurs, des
jets suiveurs. Un espace rafraîchissant et ludique accessible
aux personnes à mobilité réduite
situé au nord du lac (en face de
la gare RER « Nanterre Préfecture », entrée située au pied des
Cinq Colonnes de l’esplanade
Charles de Gaulle).

Un mur d’escalade de 360 m2
accueille sportifs débutants
et confirmés grâce à différents niveaux de difficulté. Il
comprend également un jeu à
grimper pour les plus jeunes. Le
site est ouvert du 1er mai au 30
septembre le week-end et les
jours fériés de 14h à 17h sans
réservation.
Renseignements
Jean Hervé Baudot
JHB Climbing Connection
06 85 55 60 22

Course et jeux collectifs

 Pêcheurs bienvenus au parc
André-Malraux

Horaires

Le parc est ouvert à toute
heure du jour et de la nuit.

Les joggeurs bénéficient d’un
long parcours sportif ponctué
de nombreux agrès et une
vaste plaine de jeux se prête
aux activités physiques et aux
jeux de ballon.

Informations

Pêche

Localisation

Les berges de la pièce d’eau de
2 hectares sont fréquentées
par des pêcheurs.
Renseignements
Maison de la pêche
et de la nature de Levallois
01 47 57 17 32

06 64 40 56 56
parcsjardins@cg92.fr

En cas d’urgence/Sécurité

PCAS 24h/24 : 01 41 87 28 60
Commune de Nanterre
Adresse
39, avenue Pablo-Picasso
92000 Nanterre

Superficie

25 hectares
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1 PARC DES CHANTERAINES*

11 PARC NAUTIQUE DE L’ÎLE DE MONSIEUR

2 PROMENADE BLEUE

12 PARC DE L'ÎLE SAINT-GERMAIN*

3 PARC PIERRE-LAGRAVÈRE

13 PROMENADE DES VALLONS DE LA BIÈVRE*

4 PARC DU CHEMIN DE L'ÎLE*

14 PROMENADE DES QUATRE FORÊTS*

5 PARC ANDRÉ-MALRAUX*

15 JARDIN DE L'ÉTANG COLBERT*

6 PARC DE LA FOLIE SAINT-JAMES

16 BOIS DE LA GARENNE*

7 PROMENADE JACQUES-BAUMEL

17 BOIS DE LA SOLITUDE*

8 JARDIN ALBERT-KAHN

18 PARC HENRI SELLIER*

9 PARC DU PRÉ SAINT-JEAN

19 VALLÉE-AUX-LOUPS - CHATEAUBRIAND*

10 HARAS DE JARDY

20 DOMAINE DE SCEAUX*

LIAISONS VERTES
* labellisé Eve® - espace vert écologique
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