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Nanterre, ville 
historique, encore plus 
ancienne que Paris… 
Plongez dans son 
passé passionnant 
et ses anecdotes 
incroyables !

NANTERRE D’HIER
NOS ANCÊTRES LES GAULOIS… 
Plusieurs siècles avant notre ère, les Parisii occupent 
ici une vaste cité : des traces sont trouvées par  
les archéologues aux franges du quartier du Chemin  
de l’Île. Des sépultures mérovingiennes sont 
découvertes devant l’actuelle Cathédrale.  

En 2017, une nécropole gallo-romaine est mise  
au jour rue Sadi Carnot. Un vrai trésor archéologique 
est sous vos pieds !

LE BERCEAU DE SAINTE-GENEVIÈVE 
Née au début du ve siècle à Nanterre, Geneviève 
participe de façon décisive à l’Histoire de France.  
On lui attribue un miracle, qu’elle accomplit  
en soignant la cécité de sa mère avec l’eau du puits.  
Sa proximité avec le roi Clovis et la reine Clotilde,  
le rôle politique qu’elle joue à Paris vont sceller  
le destin de Nanterre, qui deviendra, jusqu’à  
la Révolution française un domaine de l’Abbaye 
Sainte-Geneviève de Paris.

L’ORIGINE D’UN COLLÈGE ROYAL 
Au Moyen-Âge, les pillages et incendies n’épargneront 
pas le bourg de Nanterre. Il se reconstruit autour  
de l’Eglise Saint-Maurice, actuelle Cathédrale Sainte-
Geneviève, dont il reste le clocher du xive siècle.  
Pour la petite histoire, Anne d’Autriche se rendra  
à Nanterre pour prier, dans l’espoir de soigner son 
infertilité… À la suite de quoi elle donnera naissance  
à Louis XIV ! En gage de sa reconnaissance,  

"NANTERRE, capitale des Hauts-de-Seine,  
est une ville pleine de diversité et animée, qui saura  

vous surprendre. Que vous soyez touriste  
ou nanterrien, c’est le moment de découvrir les monuments  

remarquables, les festivités du centre-ville et de flâner  
en bords de Seine ou dans les autres quartiers.  

Dans ce guide, vous trouverez l’histoire, le riche patrimoine  
de la ville, et des idées de balades. Au nom du Conseil  
d’Administration, je remercie la ville de Nanterre pour  

son soutien depuis plus de 25 ans, qui permet, entre autres,  
la publication de ce guide. Belle visite à vous !"

Jean-Pierre CAMPOS,  
PRÉSIDENT DE L’OFFICE  

DE TOURISME

UN PEU D’HISTOIRE  
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  UN PEU D’HISTOIRE

Pour retrouver toute l’histoire 
de Nanterre, rendez-vous  
sur ot-nanterre.fr  
ou histoire-nanterre.org

For a full history of Nanterre,  
go to ot-nanterre.fr  
or histoire-nanterre.org

35 000- -ÉTUDIANTS

UNE VILLE 

UNIVERSITAIRE AVEC

80 000
SALARIÉS
UNE VILLE D'AFFAIRES AVEC

VILLE 
CULTURELLE1

VILLE 
PRÉFECTURE1

AVEC LE THÉÂTRE  

NANTERRE-AMANDIERS 

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

UNE VILLE

SPORTIVE
AVEC DES ÉQUIPES  

DE NIVEAU NATIONAL

 elle soutiendra la construction  
d’un collège en lieu et place  
de l’actuel Parc des Anciennes 
Mairies, et en posera la première 
pierre en 1642, visible dans  
un soubassement de la Villa  
des Tourelles.

1789-1790, UN PREMIER 
MAIRE POUR LA COMMUNE 
Les habitants demandent  
la suppression des réserves  
à gibiers, des impôts injustes,  
des corvées et des droits abusifs 
des moines. Le 4 août 1789  
les délivre de ces privilèges et,  
le 29 août, la justice seigneuriale 
est abolie. La première municipalité 
est élue, le 7 février 1790 :  
Jérôme Barot, le premier maire,  
est laboureur-vigneron.

LA PREMIÈRE LIGNE DE CHEMIN 
DE FER PASSE À NANTERRE ! 
La première ligne pour voyageurs 
de France relie Paris à Saint-
Germain-en-Laye, en passant  
par Nanterre. Elle est inaugurée  
le 24 août 1837. Le bourg, encore 
rural, profite des Parisiens  
en quête de plaisirs champêtres  
et de guinguettes en bords  
de Seine. D’où les nombreuses 
villas édifiées dans l’actuel  
quartier de la gare Nanterre Ville.  
La surélévation de la voie  
ferrée coupe alors la vue vers  
la Seine, qui pouvait être admirée  
depuis le centre-ville.

FIN DU XIXE SIÈCLE, NANTERRE 
ATTIRE LES INDUSTRIELS 
Le train, la Seine, de vastes terrains 
bon marché… Un trio attractif  
pour les industriels, qui investissent 
alors la ville. Plusieurs usines 
célèbres font la notoriété  
de Nanterre, comme : 

 Usine du Docteur Pierre - 1901 
Dans un contexte où l’hygiène 
buccodentaire se renforce,  
le Dr Pierre Mussot invente  
le produit miracle L’eau dentifrice 
du Dr Pierre. Un véritable succès ! 
À tel point que ses héritiers  
construisent une usine à Nanterre, 
inscrite aux Monuments 
Historiques en 1992. 

 Usine Heudebert - 1903  
La biscotte est née à Nanterre ! 
Charles Heudebert, fils  
de boulanger, décide de cuire 
deux fois le pain de la veille, pour 
ne pas le perdre. Il en est le seul 
producteur au Monde pendant 
plusieurs années. Il achètera une 
biscuiterie rue Maurice Thorez  
à Nanterre, qui existe toujours.  
Et bien sûr, l’histoire de Nanterre 
est marquée par le papier journal 
du Petit Parisien, les voitures 
SIMCA ou encore l’aluminium  
de Paul Morin.

LE TOURNANT  
DU FRONT POPULAIRE 
En 1935, la municipalité est élue 
sous l’étiquette Unité d’action 
antifasciste, et présente  
à sa tête le Maire Raymond Barbet, 
jeune cheminot communiste.  
Elle entreprend une politique  
de développement des équipements 
sociaux, de viabilité des quartiers  
et d’aide sociale, encore active 

de nos jours. Pendant la seconde 
guerre mondiale, Raymond Barbet 
est arrêté. Il parvient à s’évader  
et rejoint la résistance.  
Plus de 4 500 patriotes seront 
fusillés au Mont-Valérien.

L’APRÈS SECONDE  
GUERRE MONDIALE 
Dans un contexte d’après-guerre,  
la question du logement devient 
cruciale. 9 bidonvilles s'installent. 
Pour répondre au besoin urgent 
de logement, Raymond Barbet 
créé l’OPHLM (Office Public 
d’Habitations à Loyer Modéré).  
En 1971, 6 000 logements  
sociaux sont bâtis. 
Le 17 octobre 1961, en pleine 
guerre d’Algérie, le FLN appelle  
à la mobilisation contre le couvre- 
feu décrété par le préfet de police,  
de nombreux nanterriens 
participent à cette manifestation 
qui sera violemment réprimée, 
faisant des morts et blessés

NANTERRE 
AUJOURD’HUI
L’UNIVERSITÉ,  
BERCEAU DE MAI 68 
Dès 1964, l’Université Paris 
Nanterre s’installe à l’emplacement 
de l’ancien camp militaire  
de matériels aéronautique.  
Le 22 mars 1968, c’est ici que 
tout commence : une protestation 
contre l’arrestation d’étudiants 
luttant contre la guerre du Viêt Nam. 
Qui se transformera en une grève  
générale touchant la France 
entière, et sera marquée à Nanterre  

A BRIEF HISTORY 
Nanterre is situated on the ancient 
Normandy road. Archaeological digs 
carried out in 2003 revealed a Gallic 
village beneath our feet. Geneviève 
was born here in 422 and became 
famous for curing her mother’s 
blindness with water from the well. 
She was canonised and Clovis had 
an Abbey built in her name, which 
was to become the Sainte-Geneviève 
Cathedral. A medieval town was 
built up around the church and 
pilgrimages took place. Even Anne  
of Austria came here to treat  
her infertility and later gave birth  
to Louis XIV!  
Following the Revolution, the first 
town council was elected  
on 7 February 1790. France’s first 
railway line, between Paris and  
Saint-Germain-en-Laye via Nanterre, 
was inaugurated in 1837. Once  
a community of workers and farmers, 
the town gradually became middle-
class. Manufacturers moved  
to Nanterre, including Docteur 
Pierre’s toothpaste factory and 
Heudebert crispbreads.  
In 1935, the town council was 
elected under the “United against 
Fascism” label. Its Mayor was 
Raymond Barbet. He joined the 
Resistance during the 2nd World War. 
In March 1968, the University  
of Paris Nanterre was the birthplace 
of the social movement that 
paralysed the whole of France. 
 
Today, the town has a Prefecture 
and is a thriving academic, business, 
cultural and sporting centre.

par l’occupation des usines  
Citroën notamment.

 AUJOURD’HUI, NANTERRE C’EST : 

4  



LE CENTRE ANCIEN

BALADE EN VILLE >> LE CENTRE ANCIEN  

  AUX ALENTOURS

2. VILLA DES TOURELLES  
Construite en 1824 par l’architecte 
Nizet, elle fut la Mairie entre 
1923 et 1973. C’est une maison 
bourgeoise typique de la fin  
du xixe siècle avec balustrades, 
frontons sculptés, bustes,  
et bien sûr ses tourelles. Dans  
les soubassements de la façade  
se trouve la première pierre  
du Collège des religieux  
de l’abbaye Sainte-Geneviève, 
posée par la reine Anne d’Autriche 
en 1642. Elle abrite aujourd’hui 
des associations, dont la Société 
d’Histoire de Nanterre. 

9 RUE DES ANCIENNES  
MAIRIES RER A  
NANTERRE VILLE  
+ 7 MIN À PIED  

MONUMENT PRIVÉ

3. PARC DES  
ANCIENNES MAIRIES 
En plein cœur du centre ancien,  
ce parc vous invite à la détente.  
Les enfants pourront se défouler 
dans l’aire de jeux pendant  
que les plus grands profitent  
de la vue sur le bassin.  
La conque accueille une œuvre 
monumentale par an. Véritable 
référence, des festivités y ont  
lieu chaque année.  

11 RUE DES ANCIENNES MAIRIES 
RER A NANTERRE VILLE  

+ 7 MIN À PIED 

4. CHÂTEAU DE NANTERRE 
L’ancienne usine du Dr Pierre, 
célèbre fabriquant de dentifrice, 
est désormais nommée Château 
de Nanterre. Et pour cause ! Vous 
serez surpris par cet édifice construit 
en 1900 par l’architecte Aubert :  
sa façade à décor de céramiques, 
son dôme et ses jardins. Inscrit  
au titre des Monuments 
Historiques en 1992, il accueille 
aujourd’hui Etic, un laboratoire  

de la transition alimentaire,  
un restaurant et un jardin potager. 

75 ALLÉE DES PARFUMEURS  
RER A NANTERRE VILLE + 5 MIN À  

PIED 01 80 89 93 60 MONUMENT 
PRIVÉ ∙ EXTÉRIEURS ACCESSIBLES 

ETIC.CO/LECHATEAU

 

 
 
 
 
 
5. GRANGES DE LA RUE VOLANT 
En flânant dans cette rue, vous 
observerez des portes de granges 
et arrière-cours. Considérée comme 
la plus ancienne rue, l’histoire 
raconte que chaque Nanterrien 
détenait une ou plusieurs vaches. 
Après une journée à paître dans 
les champs, ils les ramenaient chez 
eux, dans ces granges. 

RUE VOLANT RER A NANTERRE 
VILLE + 4 MIN À PIED GRANGES  
ET COURS PRIVÉES

6. PORTE AUX VACHES 
Faites appel à votre imagination : 
rue de Stalingrad s’érigeaient  
les remparts. Au croisement avec 
la rue Maurice Thorez, une porte 
d’entrée menait vers le bourg.  
C’est par là que sortaient  
les vaches pour rejoindre  
les pâturages en bords de Seine. 
Cette tradition perdure jusqu’à 
l’arrivée du chemin de fer  
en 1843. Le quartier change  
alors pour s’anoblir, avec l’arrivée  
de la bourgeoisie parisienne  
par le train. 

CROISEMENT RUES DE STALINGRAD 
ET MAURICE THOREZ RER A 
NANTERRE VILLE + 2 MIN À PIED 

  L’INCONTOURNABLE 
1. CATHÉDRALE  
SAINTE-  
GENEVIÈVE
Ce monument, emblème du centre ancien  
de Nanterre n’en finira pas de vous surprendre. 
Son origine remonte au ve siècle, à l’époque  
où la jeune Geneviève guérit miraculeusement  
sa mère de la cécité avec l’eau du puits, près  
de la chapelle souterraine. Au-dessus, admirez  
la majestueuse mosaïque extérieure - 2017-  
du Père Marko Rupnik, jésuite Slovène et artiste 
théologien de renom. Elle met en scène Sainte 
Geneviève confiant au Christ la protection de Paris  
et de Nanterre. L’église, plusieurs fois détruite,  
fut reconstruite en 1925. Le clocher est  
le seul élément subsistant du xive siècle.  
À l’intérieur, vous découvrirez plus de 1000 m2  
de fresques magnifiquement restaurées en 2013. 

Cet ensemble constitue un chef d’œuvre  
de l’art religieux des années 30, et est inscrit  
aux Monuments Historiques depuis 2010. 

28 RUE DE L’ÉGLISE RER A NANTERRE VILLE + 10 MIN  
À PIED 01 47 21 15 49 TLJ. DE 9H À 19H  

GRATUIT CATHEDRALE-SAINTE-GENEVIEVE.FR 
ACCUEIL@CATHEDRALENANTERRE.FR 

THE OLD CENTRE 
Sainte-Geneviève Cathedral  
The emblem of Nanterre’s old centre, 
it goes back to the 5th Century, 
when Geneviève miraculously cured 
her mother’s blindness with water 
from the well near the underground 
chapel. Above, you can admire  
the majestic mosaic - 2017 -  
by Father Marko Rupnik,  
a well-known Slovenian Jesuit 
theologian and artist. The church  
has been destroyed several times 
and was rebuilt in 1925. 
The bell-tower is all that remains 
from the 14th Century.  
Inside you’ll find over 1000m²  
of frescoes, which have been  
listed as a Historic Monument  
since 2010.

Villa des Tourelles  
Built in 1824, it was the Town  
Hall between 1923 and 1973.  
It’s a typical 19th Century residence 
with balustrades, sculpted 
pediments, busts and, of course, 
its turrets. The frontage contains 
the first stone of Sainte-Geneviève 
Abbey’s School of Clergy,  
laid by Queen Anne of Austria  
in 1642.

Parc des Anciennes Mairies  
At the heart of the old centre,  
the park is the ideal place for 
relaxation. The children can let off 
steam in the play area while  
the adults can enjoy the view over 
the pond. A monumental work  
is displayed in the conch every year.

Château de Nanterre  
The former Dr Pierre’s toothpaste 
factory is known as the Château  
de Nanterre. The building  
was completed in 1900 and offers  
a number of surprises, such as  
its facade decorated with ceramic 
tiles, its dome and gardens.  
Listed as a Historic Monument  
in 1992, it’s now home to ETIC,  
a dietary transition laboratory,  
a restaurant and a kitchen garden.

en ville
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  L’INCONTOURNABLE 
7. PARC  
DU CHEMIN  
DE L’ÎLE 
L'eau de la Seine est l'élément 
clé de ce parc écologique  
de 18 hectares : elle contribue, 
après épuration, à l'arrosage  
du parc et des jardins familiaux. 
Trois aires de jeux sont  
à disposition des enfants, dont 
les nids cabanes suspendus.  
Les plus grands flâneront  
entre les jardins aquatiques  
et les prairies fleuries.  
Des visites guidées sont 
possibles. 

90 AVENUE HOCHE RER A 
NANTERRE VILLE + BUS 157/378 

06 64 40 57 45

LES BORDS DE SEINE

  AUX ALENTOURS

8. BORDS DE SEINE 
À Nanterre, ils sont entièrement 
aménagés pour piétons et cyclistes. 
Cet ancien chemin de halage est 
accessible pour le plaisir de tous, 
afin de profiter de la vue paisible 
sur les îles. Ce chemin servait  
à l’époque à tracter les embarcations 
le long de la Seine. Aujourd’hui, 
les randonneurs aguerris pourront 
suivre les 7 km de Promenade 
Bleue, reliant Bezons, Nanterre  
et Rueil-Malmaison par les bords 
de Seine. Les aventuriers pourront 
même aller jusqu’à Londres  
en suivant la véloroute Avenue 
Verte London Paris.  

CHEMIN DE HALAGE RER A 
NANTERRE VILLE + BUS 157  

TOURISME92.COM  
AVENUEVERTELONDONPARIS.COM 

 
9. ANCIENNE PAPETERIE  
DE LA SEINE  
La Papète est fondée en 1904  
par Jean Dupuy, propriétaire  
du Petit Parisien. Il souhaite son 
indépendance face aux fabricants 
de papier pour publier son 
hebdomadaire. L’emplacement  
est primordial puisque la Seine 
permet l’alimentation en eau  
et l’acheminement des matières 
premières. Après 107 ans d’activité, 
elle ferme et un vaste projet 
économique et responsable est  
en élaboration sur le site.  

109 AVENUE DE LE COMMUNE DE 
PARIS RER A NANTERRE VILLE 

+ BUS 378 ∙ RER A NANTERRE 
UNIVERSITÉ + 10 MIN À PIED  

SITE PRIVÉ

10. ATELIERS DE LA FOLIE 
En 1915, la SNCF achève  
les travaux de construction 
d’ateliers pour la réparation  
de son matériel moteur  
et remorqué. Ils témoignent  
d’une véritable prouesse technique 
dans la maîtrise du béton armé.  
Et pour cause : les coques 
minces des voûtes sont de 8 cm 
d’épaisseur, ayant 15, 16 et 28 
mètres de portée selon les halles. 
Les ateliers ferment en 1995. 
Inscrits à l’inventaire du patrimoine 
industriel des Hauts-de-Seine,  
un projet de mise en valeur 
patrimoniale du site est en cours 
d’élaboration. 

34 RUE NOËL PONS RER A 
NANTERRE UNIVERSITÉ + BUS 367  

SITE PRIVÉ

11. MAI 68 : UNIVERSITÉ  
DE PARIS NANTERRE 
Créée en 1964 pour désengorger 
la Sorbonne, elle est notamment 
célèbre pour les événements  
de mai 68, dont l’une des figures 
emblématiques est Daniel 
Cohn-Bendit. C’est ici que les 
premières contestations ont lieu, 
pour s’opposer aux arrestations 
d’étudiants lors d’une manifestation 
contre la guerre du Viêt Nam.  
La situation prend de l’ampleur  
et un élan national de grèves 
ouvrières s’ajoute.  
C'est l'un des mouvements sociaux  
les plus importants de l’histoire 
française du xxe siècle. Aujourd’hui, 
l’Université accueille près  
de 35 000 étudiants chaque année.  

200 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
RER A NANTERRE UNIVERSITÉ 
01 40 97 72 00 CAMPUS OUVERT 

AU PUBLIC PARISNANTERRE.FR  

THE BANKS OF THE SEINE  
Parc du Chemin de l’Île  
This park is the town’s “green lung”. 
The water of the Seine is the key 
element : after treatment, it’s used 
to irrigated the park. Here, children 
can enjoy the games while adults 
can take a stroll through the water 
gardens. Guided tours available.

Banks of the Seine  
This former tow-path offers a view 
over the islands. In former times  
it was used for towing boats along 
the Seine. Today, walkers can follow 
it for 7 km between Bezons, Nanterre 
and Rueil-Malmaison. And if you’re 
feeling really adventurous, you can 
go all the way to London along  
the “Avenue Verte London Paris” 
cycle trail.

Former Seine paper works  
This was founded in 1904 by the 
owner of the “Petit Parisien”.  
He wanted to be independent from  
the paper manufacturers in order  
to publish his newspaper. The Seine 
provided the water and the means  
of transporting the raw materials  
he needed. It closed after 107 years 
and a project is being drawn up  
for the site.

Ateliers de la Folie  
In 1915, the SNCF completed the 
construction of repair shops for its 
equipment. They are a fine example 
of the use of reinforced concrete. 
They closed in 1995. Listed  
in the Hauts-de-Seine inventory  
of industrial heritage, a project is 
being drawn up to develop the site.

Mai 68 : University  
of Paris Nanterre  
It was here that the first protests 
took place in response  
to the arrest of students during  
a demonstration against the Vietnam 
War. They were followed by  
a nationwide workers’ strike  
in what was France’s biggest social 
movement of the 20th Century. 

  BALADE EN VILLE >> LES BORDS DE SEINE

en ville
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DE LA DÉFENSE  

AU MONT-VALÉRIEN

  L’INCONTOURNABLE 
12. PARIS  
LA DÉFENSE 
ARENA
40 000, c’est le nombre  
de spectateurs que cette salle 
d’événementiels peut accueillir : 
soit 2 fois plus que les autres 
Arenas européennes.  
Inaugurée en octobre 2017,  
elle est modulable, polyvalente  
et à la pointe de la technologie. 
Façade recouverte de 592 écailles 
géantes en aluminium  
et verre, elle dispose aussi  
de 3000 réglettes LED : 
l’architecte Christian  
de Portzamparc a vu grand. 
Reconnu mondialement dans 
son domaine, il a également 
conçu l’École de Danse de 
l’Opéra de Paris, avec son 
escalier central panoramique  
en hélice. L’Arena permet 
l’accueil d’événements variés : 
concerts, matchs du club  
de rugby Racing 92…  
Laissez-vous tenter !   

99 JARDINS DE L’ARCHE RER A 
NANTERRE PRÉFECTURE OUVERT 
UNIQUEMENT LORS D’ÉVÉNEMENTS 

PARISLADEFENSE-ARENA.COM 

FROM LA DÉFENSE  
TO MONT-VALÉRIEN 
Paris La Défense Arena  
This events centre can hold up  
to 40,000 people and is flexible and 
multi-purpose. Its facade is covered 
with 592 aluminium and glass plates 
and 3000 LED lights offering 16 
million colour options : the architect 
Christian de Portzamparc has set his 
sights high. He is known worldwide 
in his speciality and also designed  
the Paris Opera Dance School.

Nanterre-Amandiers Theatre 
Founded in 1971, it’s the biggest 
of the 39 National Theatre Centres 
and is a centre for creation and 
production in France and abroad, 
embracing all aspects of theatre. 
It welcomes artistic groups and 
provides them with support for their 
set designs. The theatre offers  
a fascinating programme!

La Terrasse : a contemporary  
arts centre  
This exhibition centre for 
contemporary works aims to be 
participative and open to the widest 
possible audience. With workshops 
for schools and universities, debates, 
etc., there’s a wide range of activities 
for everyone. And there’s also a roof 
terrace with superb views over  
La Défense and the Grand Arch.

Parc André Malraux  
You’ll love this 25-hectare stretch of 
greenery reminiscent of Central Park, 
with its unobstructed views over  
La Défense. Here you’ll find a lake, 
a botanical garden, a climbing wall, 
play areas and even a fishing area!

Moulin des Gibets  
This mill is thought to have been  
in existence since the 15th Century. 
It was used for many years to 
produce flour. In the Mont-Valérien 
Fort firing line, its 24-metre sails 
were destroyed during the war  
of 1870. It was restored by the  
Town Council in 1970.

FROM LA DÉFENSE  
TO MONT-VALÉRIEN 
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to 40,000 people and is flexible and 
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La Défense. Here you’ll find a lake, 
a botanical garden, a climbing wall, 
play areas and even a fishing area!

Moulin des Gibets  
This mill is thought to have been  
in existence since the 15th Century. 
It was used for many years to 
produce flour. In the Mont-Valérien 
Fort firing line, its 24-metre sails 
were destroyed during the war  
of 1870. It was restored by the  
Town Council in 1970.

 
 

  AUX ALENTOURS    

13. THÉÂTRE  
NANTERRE-AMANDIERS  
Il prend son nom du lieu-dit  
de la Côte-des-Amandiers, où  
en 1965, a lieu le premier festival  
dramatique mené par la Compagnie  
Pierre Debauche, sous un chapiteau 
de cirque. Après trois éditions,  
en 1968, un accord est signé entre 
l’Etat et la ville pour créer  
une Maison de la Culture. Elle  
se structure progressivement,  

et devient un Centre Dramatique 
National en 1971. L’appellation 
Nanterre-Amandiers est 
officiellement adoptée en 1982.  
Un vaste projet de rénovation  
est en cours.  

7 AVENUE PABLO PICASSO  
RER A NANTERRE PRÉFECTURE  

+ 10 MIN À PIED 01 46 14 70 00  
MAR. AU SAM. DE 12H À 19H  

ET LORS DE REPRÉSENTATIONS  
NANTERRE-AMANDIERS.COM 

14. LA TERRASSE, ESPACE D’ART 
Amateur d’art ou novice, la Terrasse 
espace d’art est faite pour vous ! 
Ce lieu d’exposition d’œuvres 
contemporaines, multidisciplinaires, 
se veut participatif et accessible 
au plus grand nombre : ateliers 
scolaires, universitaires, débats, etc. 
Venez découvrir près de 200 m²  
d’exposition, une vitrine et le 
toit-terrasse offrant une superbe 
perspective sur la Grande Arche  
de la Défense. 

57 BOULEVARD DE PESARO  
RER A NANTERRE PRÉFECTURE  

+ 5 MIN À PIED 01 41 37 62 67   
MAR. AU VEN. DE 12H À 18H  

ET SAM. DE 15H À 18H GRATUIT 
LATERRASSE.ART.NANTERRE

15. PARC ANDRÉ MALRAUX  
25 hectares de verdure aux pieds 
de La Défense pour un parc réalisé 
avec les déblais du chantier du 
quartier d'affaires. Auparavant, 
cet espace accueillait un des plus 
grands bidonvilles de la région 
parisienne. Maintenant, vous 
serez conquis par cette étendue 
verte aux airs de Central Park, 
avec sa vue dégagée sur les Tours 
Aillaud. Vous y trouverez un étang, 
un jardin de collection de 400 
espèces, un mur d’escalade ainsi 
qu’une aire de jeux d’eau. 

39 AVENUE PABLO-PICASSO  
RER A NANTERRE PRÉFECTURE  

+ 5 MIN À PIED 06 64 40 56 56

16. MOULIN DES GIBETS 
Ce moulin existerait depuis le xve 
siècle. Parmi les quatre existants  
à l’époque, il est le seul subsistant. 
Utilisé pendant de nombreuses 
années pour fabriquer la farine,  
il est acheté en 1882 par la famille 
Chauveau, qui construit alors  
le domaine qui l’entoure.  
Se trouvant dans la ligne de tir  
du Fort du Mont-Valérien, ses ailes 
de 24 mètres d’envergure sont 
détruites pendant la guerre de 1870. 
Restauré 1970 par la Ville, il est 
inauguré en 1971. 

VISIBLE AU 141 RUE DE SAINT-CLOUD 
RER A NANTERRE VILLE + NAVETTE 

B OU BUS 160 MONUMENT PRIVÉ

  BALADE EN VILLE >> DE LA DÉFENSE AU MONT-VALÉRIEN

en ville
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circuit
BORNES 
HISTORIQUES 
En flânant dans les rues  
du centre-ville, retrouvez les bornes 
rouges qui vous en diront long  
sur l’histoire de Nanterre. 
 
A. PORTE DE RUEIL  
• PLACE DU MARCHÉ 

B. PORTE DE SAINT-GERMAIN

C. LA BINETTE  
DE NANTERRE 

D. PORTE DE PARIS

E. PREMIÈRE MAIRIE

F. CATHÉDRALE SAINTE-
GENEVIÈVE 

G. PARVIS DE LA CATHÉDRALE

H. PUIT SAINTE-GENEVIÈVE  
ET CHAPELLE 

I. PARC DES  
ANCIENNES MAIRIES

J. VILLA DES  TOURELLES

K. AGORA • ANCIENNE 
CASERNE DES POMPIERS  

 
 
 
 
 
 
 
 
L. GRANGE

M. PORTE AUX VACHES 

N. GARE

O. USINE  
DU DOCTEUR PIERRE

As you stroll through the streets  
of the town centre, you’ll find  
a series of red terminals that will tell 
you more about Nanterre’s history.

A. PORTE DE RUEIL • MARKET 
SQUARE | B. PORTE DE SAINT-
GERMAIN | C. THE NANTERRE HOE 
| D. PORTE DE PARIS | E. THE FIRST 
TOWN HALL | F. SAINTE-GENEVIÈVE 
CATHEDRAL | G. CATHEDRAL 
FORECOURT | H. SAINTE-GENEVIÈVE 
WELL AND CHAPEL | I. PARC DES 
ANCIENNES MAIRIES | J. VILLA DES 
TOURELLES | K. AGORA • FORMER 
FIRE STATION | L. BARN | M. PORTE 
AUX VACHES | N. STATION  
| O. DOCTEUR PIERRE’S FACTORY

CIRCUIT DANS LE CENTRE ANCIEN  
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COMME UNE ENVIE >> DE FESTIVITÉS

Retrouvez ici toutes 
nos idées sorties, 
déclinées par thème.
À Nanterre, pas question de s’ennuyer ! Visiteur  
ou habitant, la programmation vous séduira  
à coup sûr : animaux de la ferme, acrobates dans 
les rues ou animations écolos... Soyez surpris 
toute l’année.

LES INCONTOURNABLES
LA FERME GÉANTE 
En novembre, la Ferme s’installe à Nanterre : vaches, 
moutons, canards et basse-cours vous donnent 
rendez-vous en plein centre-ville. Avec un peu  
de chance, vous pourrez assister à la traditionnelle 
transhumance des oies ! Près de 200 animaux, un 
grand marché de producteurs régionaux et des 
dizaines d’animations pour tous les âges… De quoi 
émerveiller les plus jeunes, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. C’est Noël avant l’heure ! 

2 JOURS EN NOVEMBRE CENTRE-VILLE  
RER A NANTERRE VILLE GRATUIT

 
 
ECOZONE, FESTIVAL  
DE L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN 
Tous les ans au mois de mai, c’est l’occasion  
de se mettre au vert ! De nombreuses animations  
ont lieu pour petits et grands, car il n’est jamais trop 
tard pour adopter de bonnes pratiques et limiter 
l’impact de sa consommation sur l’environnement. 
Pendant une semaine, venez apprendre les principes du 
compost ou fabriquer vous-même vos produits ménagers. 
Le tout dans une ambiance festive et familiale. 

1 SEMAINE EN MAI  RER A 
NANTERRE VILLE CENTRE-VILLE  

39 92 ∙ N° SANS SURCOÛT 
GRATUIT NANTERRE.FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARADE(S), FESTIVAL  
DES ARTS DE LA RUE 
Chaque année, Nanterre célèbre  
les arts de la rue à l’occasion 
de ce festival. Cirque, théâtre, 
marionnettes, performances, près 
de quarante compagnies du Monde 
entier sont programmées dans  
le centre-ville. Ce rendez-vous 
artistique insolite et populaire 
saura vous séduire. À consommer 
sans modération ! 

3 JOURS EN JUIN RER A 
NANTERRE VILLE CENTRE-VILLE 

39 92 ∙ N° SANS SURCOÛT 
GRATUIT NANTERRE.FR

 
 
 
 

ET AUSSI
LANCEMENT DE LA SAISON 
CULTURELLE  
En septembre, Nanterre célèbre  
la nouvelle programmation 
culturelle. Un véritable temps fort 
qui anime les rues de la ville. Dans 
le Parc des Anciennes Mairies,  

la conque, ou théâtre de verdure, 
accueille sa nouvelle œuvre 
monumentale pour une année.  

1 SAMEDI EN SEPTEMBRE  
CENTRE-VILLE RER A NANTERRE 

VILLE 39 92 ∙ N° SANS SURCOÛT 
GRATUIT NANTERRE.FR 

 
JOURNÉE NATIONALE  
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
Lors de cette journée festive  
du mois d’octobre, les commerçants 
et artisans vous réservent 
un accueil particulier et des 
animations insolites : ateliers 
culinaires, démonstrations, visites 
de laboratoire… Et en musique 
bien sûr ! De belles découvertes  
en perspective. 

1 SAMEDI EN OCTOBRE  
CENTRE-VILLE RER A NANTERRE 

VILLE 39 92 ∙ N° SANS SURCOÛT 
GRATUIT NANTERRE.FR

FESTIVAL LA TERRE  
EST À NOUS  
Pendant trois semaines, une large 
programmation de musiques  
et danses d’ici et d’ailleurs s’ouvre 
à vous. Tous les quartiers de la Ville 
s’animent au rythme des concerts, 
bals, ateliers et stages, pour  
le plus grand plaisir de tous.  
Un tour du Monde vous attend,  
ne ratez pas l’occasion ! 

3 SEMAINES EN MARS-AVRIL  
DANS TOUTE LA VILLE RER A 
LATERREESTANOUS.COM  

 
UNE SEMAINE DE O.U.F. 
O.U.F. pour Offensive, Utile  
et Festive. Une semaine entière 
faite avec les jeunes et pour  
les jeunes. De concerts  
en performances plastiques, 
d’ateliers en débats, de projections 
en lecture, vous retrouverez  
un programme dynamique dans  
les quartiers de la Ville. 

1 SEMAINE EN AVRIL  
DANS TOUTE LA VILLE  
RER A 39 92 ∙ N° SANS 

SURCOÛT GRATUIT 
NANTERRE.FR 

NANTERRE PIÉTONS 
Un samedi par mois, entre  
mai et décembre, les piétons 
peuvent circuler librement  
dans le centre-ville. Chacune  
de ces journées est associée  
à un moment festif. Une belle 
occasion de découvrir Nanterre. 

CENTRE-VILLE RER A NANTERRE 
VILLE 39 92 ∙ N° SANS SURCOÛT 

NANTERRE.FR

 
LES FÊTES DES QUARTIERS 
Juste avant l'été, Nanterre 
s'anime au rythme  
de nombreuses festivités 
ouvertes à tous : les fêtes  
de quartiers. Une belle façon 
de terminer l'année scolaire !

 
The Giant Farm  
The Farm comes to Nanterre  
in November and sets up home right 
in the town centre, with nearly 200 
animals, a large regional producers’ 
market and a host of activities  
for all ages. 
 
Parade(s), festival of street arts 
In June every year, Nanterre celebrates 
the street and circus arts. Nearly forty 
companies from all over the world  
are programmed to perform  
in the town centre. 
 
Ecozone, festival  
of day-to-day ecology  
For a week in May every year, come 
and adopt good practices and limit 
the impact of your consumption on 
the environment. There are lots of 
activities to take part in ! 
 
And also • The launch of the cultural 
season to celebrate the new cultural 
programme - Sept. | National  
Local Businesses Day - Oct.  
| The Earth is Ours Festival, with  
a broad programme of world music 
and dance - March-April | O.U.F. 
Week, a festival with young people  
for young people - April.

comme
uneenvie
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Ici, la culture est partout  
et fait partie de l’identité  
de la ville. Tout est fait pour  
la rendre accessible à tous.  
En salle ou hors les murs,  
la programmation est riche : 
impossible de vous ennuyer  
lors de votre séjour.

LES 
INCONTOURNABLES
THÉÂTRE  
NANTERRE-AMANDIERS 
Créé en 1971, il est le plus 
important des 39 Centres 
Dramatiques Nationaux.  
Lieu de création et de production  
en France et à l’international, 
toutes les dimensions du théâtre 
s’y articulent : la recherche,  
l’écriture, la création, la diffusion  
et la formation des artistes. 
Véritable lieu de fabrique, il accueille 
des équipes artistiques et les 
accompagnent notamment dans 

la création de décors. Avis  
aux amateurs, la programmation  
vaut le détour ! 

7 AVENUE PABLO PICASSO 
RER A NANTERRE PRÉFECTURE  

+ 10 MIN À PIED 01 46 14 70 00  
MAR. AU SAM. DE 12H À 19H  

ET LORS DE REPRÉSENTATIONS  
NANTERRE-AMANDIERS.COM 

ÉCOLE DE DANSE DE L’OPÉRA 
NATIONAL DE PARIS 
En 1713, soucieux de préserver  
le style et la qualité des danseurs 
de l’Académie Royale de Danse 
créée en 1661, Louis XIV fonde  
le Conservatoire de Danse.  
En 1780 commence la formation 

gratuite aux enfants. C’est en 1987 
que l’École s’installe à Nanterre. 
De nombreuses disciplines y sont 
enseignées en plus de la danse  
classique : jazz, comédie ou encore 
anatomie. Le bâtiment est conçu 
par l’architecte Christian de 
Portzamparc, ainsi que l’escalier 
panoramique en hélice. Les élèves 
sont voués à intégrer le corps  
de ballet de l’Opéra de Paris  
ou à devenir les danseurs étoiles 
de demain. 

20 ALLÉE DE LA DANSE RER A  
NANTERRE PRÉFECTURE + 3 MIN 
À PIED 01 40 01 80 00 PRIVÉ 

OPERADEPARIS.FR/ARTISTES/
ECOLE-DE-DANSE

ET AUSSI
L’AGORA  
C’est le lieu municipal dédié  
à la citoyenneté et à l’animation  
du débat local. Questions de société  
ou projet de ville, toutes vos idées 
pour organiser des débats,  

  COMME UNE ENVIE >> DE CULTURE COMME UNE ENVIE >> DE CULTURE

des conférences ou des émissions de radio 
sont les bienvenues. Vous construisez  
le programme avec l’équipe. Au xixe siècle,  
le bâtiment servait de caserne de pompiers. 
Récompensés à de nombreuses reprises 
pour leur courage, ils faisaient la fierté  
de la ville. La Tour reste le seul témoin  
de cette histoire. 

20 RUE DE STALINGRAD RER A NANTERRE 
VILLE + 5 MIN À PIED 39 92 ∙ N° SANS 
SURCOÛT LUN. AU VEN. DE 14H À 18H ET 
SELON LA PROGRAMMATION AGORA@
MAIRIE-NANTERRE.FR @NANTERRE.AGORA  

 
 
 
 
MAISON DE LA MUSIQUE 
Lieu de spectacles de danses  
et de musiques depuis 1994, c’est une 
scène engagée qui n’hésite pas à mener 
des actions artistiques hors de ses murs. 
Elle est équipée d’une salle de 500 places 
et d’un auditorium de 100 places. Elle abrite 

également le conservatoire de musique  
et de danse et la médiathèque musicale.  

8 RUE DES ANCIENNES MAIRIES 
RER A NANTERRE VILLE + 5 MIN À PIED 
01 41 37 94 20 MAR. AU SAM. DE 13H  

À 19H MAISONDELAMUSIQUE.EU 
 
CINÉMA LES LUMIÈRES  
Inauguré en 1988 et entièrement 
rénové en 2014, il accueille la création 
cinématographique dans toute sa variété 
au cœur de ses salles : Jane Birkin, Michel 
Piccoli, Daniel Toscan du Plantier et Medhi 
Charef. Ces personnalités ont toutes travaillées 
ou vécues à Nanterre. Le cinéma est classé 
art-et-essai et fait la part belle aux avant-
premières, aux rencontres avec des équipes 
de film et aux animations jeune public. 

49 RUE MAURICE THOREZ 01 47 29 17 71 
RER A NANTERRE VILLE + 5 MIN À PIED  
LESLUMIERES.CINE.ALLOCINE.FR

L’ART URBAIN 
À Nanterre, l’art investi l’espace public !  
À l’occasion d’une balade, ne ratez pas 
l’œuvre monumentale du théâtre de verdure 
dit La Conque au Parc des Anciennes 
Mairies, le toit terrasse de l’Espace d’Art  
sur les Terrasses de l’Arche, les graffitis  
du campus de l’Université Paris Nanterre  
ou encore l’architecture des Tours Aillaud.

Nanterre-Amandiers Theatre • It’s a National 
Theatre Centre and is a centre for creation  
and production in France and abroad, offering  
a varied programme. 
 
Paris National Opera Dance School • Its origins 
go back to 1713, when Louis XIV opened  
the Academy of Dance. It moved to Nanterre  
in 1987, in a building designed by Christian  
de Portzamparc. The students are dedicated  
to becoming the principal dancers of the future. 
 
Maison de la Musique • A venue for dance  
and musical performances, which Is also home  
to the music and dance academy and the music 
media library.The Agora. This is the Centre  
for citizens’ initiatives. In the 19th Centrury,  
the building was used as a fire station. 
 
Cinéma les Lumières • His art house  
cinema also organises meetings with film  
crews and activities for young people.

comme
envieune
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Pour vous dépenser, de multiples options s’offrent 
à vous : footing en bords de Seine, balades à vélo, 
escalade, piscine et même pêche au lac. Quant  
à ceux qui ont l’âme d’un supporter, venez assister 
à un match de basket de haut niveau avec  
le Nanterre 92, ou encore de rugby avec le Racing  
92 à Paris La Défense Arena.

LES INCONTOURNABLES
PARIS LA DÉFENSE ARENA 
Inaugurée en octobre 2017, Paris La Défense 
 Arena peut accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs  
lors d’événements. Plus grande salle d’Europe,  
elle accueille en résidence le Racing 92,  
club de rugby des Hauts-de-Seine existant  
depuis 1882. Des matchs et des concerts variés  
s’y tiennent régulièrement, pour le plaisir de tous. 

99 JARDINS DE L’ARCHE RER A NANTERRE 
PRÉFECTURE OUVERT UNIQUEMENT LORS 
D’ÉVÉNEMENTS INFOS ET BILLETTERIE 
→ PARISLADEFENSE-ARENA.COM

L’AVENUE VERTE LONDON-PARIS  
ET LA SEINE À VÉLO 
Deux véloroutes, l’une nationale, l’autre internationale, 
passent par Nanterre. Si l’envie vous prend de rallier 
Londres à Paris en passant par Nanterre : l’Avenue 
Verte London-Paris est faite pour vous (472 km) !  
De même pour rejoindre Paris au Havre en longeant 
la Seine (458 km). Ces itinéraires à vélo sont 
spécialement conçus pour permettre à tous  
de découvrir les merveilles du patrimoine local, 
en alliant sport et tourisme. Les voies empruntées 
sont pensées pour les familles avec enfants, donc 
principalement tranquilles, sécurisées et bien sûr 
balisées. Si vous ne souhaitez pas voyager, vous 
pouvez toujours profiter à pied ou à vélo des 7 km 
de la Promenade Bleue, qui relie Colombes à Rueil-
Malmaison via Nanterre. Le tout en longeant la Seine. 

CHEMIN DE HALAGE RER A NANTERRE VILLE  
+ 5 MIN À VÉLO AVENUEVERTELONDONPARIS.COM 
∙ RETROUVEZ LA SEINE À VÉLO SUR 
FRANCEVELOTOURISME.COM

ET AUSSI
BASKET • NANTERRE 92 
L’équipe professionnelle joue 
en haut niveau (Pro A), et a su 
conserver des valeurs d’humilité, 
de partage et de respect. Le club 
est créé en 1927 et diversifie  
de plus en plus ses activités, dans 
une logique de démocratisation 
du basket et du sport. Les équipes 
donnent de leur temps pour 
accompagner les scolaires,  
les jeunes mais aussi les adultes 
en difficultés, dans l’apprentissage 
du basket et des valeurs propres 
aux sports en équipe. Et bien sûr, 
ne ratez pas les matchs à domicile, 
deux samedis par mois au Palais 
des Sports Maurice Thorez. 

136 AVENUE FRÉDÉRIC ET IRÈNE 
JOLIOT CURIE RER A NANTERRE 
PRÉFECTURE + 15 MIN À PIED  
OU BUS 259

 
Palmarès 
2013 : Champion de France 
2014 & 2017 : Vainqueur  
de la Coupe de France 
2015 & 2017 : Vainqueur  
du Match des Champions 
2017 : Champion de la FIBA 
Europe Cup

JEUX OLYMPIQUES 2024 
Pour cet événement de renommée 
mondiale, Nanterre accueillera  
les épreuves de trois disciplines  

au sein de Paris La Défense  
Arena : la gymnastique artistique,  
la gymnastique rythmique  
et sportive, le trampoline  
et l'haltérophilie. Près de 17 500 
spectateurs auront le plaisir  
d’y assister, dans une ambiance  
de célébration et de festivités. 

99 JARDINS DE L’ARCHE  
RER A NANTERRE PRÉFECTURE  
PARIS2024.ORG/FR  

∙ PARISLADEFENSE-ARENA.COM

PALAIS DES SPORTS  
MAURICE THOREZ 
Envie de se défouler ? Vous 
trouverez en un seul lieu  
une multitude d’équipements 
sportifs : la piscine, avec son bassin 
olympique et son bassin ludique  
- toboggan, piscines à bulles -  
le terrain de basket, les salles  
de gymnastique et de danse.  
Après l’effort, le réconfort,  
un sauna et un hammam sont  
à votre disposition. Si vous 
souhaitez prolonger l’expérience, 
prenez une place pour le match  
de basket du Nanterre 92,  
la salle peut accueillir près  
de 3 000 spectateurs. 

136 AVENUE FRÉDÉRIC ET IRÈNE 
JOLIOT CURIE RER A NANTERRE 
PRÉFECTURE + 15 MIN À PIED  
OU BUS 259 01 41 37 19 00 

NANTERRE.FR 

PARC ANDRÉ MALRAUX 
En plus de pouvoir se promener  
et profiter des bords du lac,  
les sportifs pourront varier  
les plaisirs en pratiquant l’escalade, 
la pêche ou le jogging dans ce parc 
de 25 hectares. Le mur d’escalade 
couvre 360 m², et un organisme 
accueille les personnes de tous 
niveaux du 1er mai au 31 juillet  
les weekends et jours fériés 
de 14h à 17h sans réservation. 
Une plaine de jeux collectifs est 
également mise à disposition  

à l’Ouest du  Parc. Pour les enfants,  
une aire de jeux d’eau est ouverte 
de juin à septembre, et toute  
l’année, une aire de jeux traditionnels. 

39 AVENUE PABLO-PICASSO RER A  
NANTERRE PRÉFECTURE + 5 MIN  
À PIED PARC : 06 64 40 56 56  
∙ ESCALADE : 06 85 55 60 22  
∙ PÊCHE : 01 47 57 17 32

 
 
 
Paris La Défense Arena •This can 
hold up to 40,000 spectators for  
a variety of events. It’s the biggest 
auditorium in Europe and home  
to Racing 92, an Hauts-de-Seine 
rugby club founded in 1882.

The “Avenue Verte London Paris”  
and “La Seine à Vélo” • The two 
cycle trails, 472 km and 458 km long 
respectively, go through Nanterre. 
You can also walk or cycle along the 
7 km of the Promenade Bleue on the 
banks of the Seine.

Basketball • Nanterre 92  
The professional team plays at a high 
level (Pro A) and plays at home on 
two Saturdays a month at the Palais 
des Sports Maurice Thorez.

2024 Olympic Games • Nanterre is  
set to host the gymnastic competitions 
at the Paris La Défense Arena.

Palais des Sports Maurice Thorez  
On one site you’ll find a swimming 
pool, basketball court,  
gymnastics and dance halls,  
sauna and steam room.

Parc André Malraux  
Sports-lovers can enjoy climbing, 
fishing or jogging.

  COMME UNE ENVIE >> DE SPORT COMME UNE ENVIE >> DE SPORT
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  AUX ALENTOURS DE NANTERRE

LE MONT VALÉRIEN,  
LIEU DE MÉMOIRE 
Principal lieu d'exécution par l'armée  
allemande de résistants et d'otages 
en France pendant la seconde 
guerre mondiale, c’est un haut lieu 
de la mémoire nationale. À travers  
le Parcours du Souvenir, vous 
suivrez le chemin de ceux qui 
allaient être fusillés, en passant  
par la chapelle, ses graffitis,  
et la clairière. Vous y découvrirez 
le monument en hommage aux 
fusillés, et le Mémorial de la France 
Combattante inauguré par le 
Général De Gaulle le 18 juin 1960. 

AVENUE DU PROFESSEUR LÉON 
BERNARD ∙ SURESNES DEPUIS  
LA GARE NANTERRE VILLE →  
BUS 160 GRATUIT FERMÉ  
LE LUNDI 01 47 28 46 35 

VISITE GUIDÉE SUR RÉSERVATION  
INFO@MONT-VALERIEN.FR  
MONT-VALERIEN.FR

PARC ET PROMENADE 
JACQUES-BAUMEL 
Pour compléter votre visite du Fort 
du Mont-Valérien, une promenade 
d’environ 1h est aménagée pour 
faire le tour de la butte, à 162 
mètres d’altitude. Dans ce parc, 
vous apprécierez le panorama 
remarquable sur Nanterre, Paris  
et les tours de La Défense. 
N’hésitez pas à faire un détour  
par la ferme pédagogique  
à la frontière Nord-Ouest du Parc. 

RUE DU CALVAIRE À NANTERRE  
DEPUIS LA GARE NANTERRE VILLE  

→ BUS-NAVETTE B GRATUIT 
 
GRANDE ARCHE DE LA DÉFENSE 
Prenez l’ascenseur panoramique, 
et montez à plus de 100 mètres 
de haut pour admirer la vue 
panoramique sur les terrasses de 
Nanterre, l’Arc de Triomphe, la Tour 
Eiffel ou encore le Mont-Valérien. 
Un pont promenade de 100 mètres 
de long est accessible, dans  
la continuité de l’axe historique. 
En bas sur le parvis, 69 œuvres 
monumentales forment  
une exposition à ciel ouvert.  

1 PARVIS DE LA DÉFENSE  
À PARIS LA DÉFENSE 10 MIN  
À PIED DEPUIS LA GARE NANTERRE 
PRÉFECTURE 01 40 90 52 20  

PLEIN TARIF → 15 € TLJ.  
DE 10H-19H LAGRANDEARCHE.FR

 
 
 
 
 
 
 
 

CHÂTEAUX DE MALMAISON  
ET BOIS-PRÉAU 
À seulement 3 km du centre-ville 
de Nanterre, découvrez la propriété 
du couple impérial Napoléon  
et Joséphine Bonaparte, haut-lieu 
de décisions politiques entre 1800 
et 1802. Richement décorée, vous 
découvrirez son histoire, et pourrez 
ensuite flâner dans les parcs  
de Malmaison et Bois-Préau.  

AVENUE DU CHÂTEAU DE LA 
MALMAISON ∙ RUEIL-MALMAISON  

DEPUIS LA PLACE DE LA BOULE  
À NANTERRE → BUS 258/259  

01 41 29 05 55 FERMÉ  
LE MARDI PLEIN TARIF → 6,50 €  

MUSEES-NATIONAUX-
MALMAISON.FR 
 
 
 
 
 
 
ÎLE DES IMPRESSIONNISTES 
Au milieu de la Seine, cette 
île a su inspirer des peintres 
impressionnistes de renom,  
tel que Pierre-Auguste Renoir, 
qui l’ont beaucoup fréquentée. 
Plusieurs sites sont à voir :  
le Musée et restaurant Fournaise  
- ancienne guinguette - 
les bords de Seine, et le Parc  
des impressionnistes. 

ÎLE DES IMPRESSIONNISTES  
∙ CHATOU RER A CHATOU-CROISSY 

GRATUIT

 
LES CROISIÈRES 
IMPRESSIONNISTES  
SUR LA SEINE 
Au départ de Carrières-sur-
Seine ou Chatou, venez découvrir 
l’histoire du fleuve au fil de l’eau :  
de la machine de Marly, en passant  
par les impressionnistes. Le tout  
commenté par un guide conférencier. 

EMBARCADÈRES DE CARRIÈRES-
SUR-SEINE OU CHATOU  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
01 30 87 20 63 TARIFS  

EN FONCTION DES CROISIÈRES  
INFO@SEINE-SAINTGERMAIN.FR 
SEINE-SAINTGERMAIN.FR

THINGS TO SEE  
AROUND NANTERRE 
Mont Valérien • This military fort  
is a major national memorial 
dedicated to the Second World War :  
it was the German army’s main 
centre for the execution of 
resistance fighters and hostages. 
Guided tours available.

Parc and Promenade Jacques-
Baumel • Near the Mont-Valérien 
Fort, a track has been developed  
to provide visitors with a walk round 
the hill, lasting approximately 1 hour, 
at a height of 162 metres. From here 
you’ll enjoy outstanding views over 
Nanterre, Paris and La Défense.

Grand Arch of La Défense  
Take the panoramic lift and climb  
to a height of over 100 metres  
to admire the panoramic view over 
the Nanterre terraces, the Arc  
de Triomphe, the Eiffel Tower  
and Mont-Valérien.

Châteaux de Malmaison  
and Bois-Préau • Just 3 km from 
Nanterre town centre you’ll find 
the home of the imperial couple, 
Napoleon and Josephine Bonaparte. 
You can then take a stroll through the 
grounds of Malmaison and Bois-Préau. 

Île des Impressionnistes • The island 
inspired Impressionist painters, such  
as Renoir. See the Fournaise 
Museum and restaurant, the banks 
of the Seine, and the Parc  
des Impressionnistes.  

Impressionist cruises on the Seine  
Guided cruises start from Carrières-
sur-Seine or Chatou, offering  
a history of the river.

Pour compléter votre 
séjour, ou tout simplement 
découvrir les environs  
de Nanterre, voici  
une sélection  
de monuments et balades  
à ne pas manquer. 
Accessibles en transports 
en commun, à pied  
ou à vélo, vous n’avez  
pas besoin d’aller  
bien loin pour en avoir 
plein les yeux.

aux 
alentours

20  



Nanterre

CRÉDITS • Rédaction Office  
de Tourisme de Nanterre • Conception 
graphique, mise en page et illustrations 
Carole Fer • Crédits photos Claire 
Macel, ONACVG et Office de Tourisme de 
Nanterre • Impression LNI Imprimerie • 
Traduction Alphatrad France • Mentions 
légales Ce guide est imprimé en version 
papier et mis à disposition des visiteurs 
gratuitement à l’Office de Tourisme,  
et chez ses partenaires. Les données  
y figurant sont également insérées sur 
son site Internet ot-nanterre.fr. L’Office 
de Tourisme ne pourra être tenue 
responsable des changements tarifaires, 
d’horaires d’ouverture ou d’activités 
cités. Les informations publiées sont 
utilisées dans le seul but de promouvoir 
l’activité concernée. Elles ne seront pas 
utilisées à des fins de prospection  
ou de commercialisation. L’Office  
de Tourisme se réserve un droit  
de conservation des documents  
à des fins d’archives, dans ses locaux 
sécurisés. Toute reproduction même 
partielle des articles ou photos  
du guide est interdite.Conformément 
aux dispositions de la loi du n°78-17 
du 6 janvier 1978 et au règlement 
européen sur la protection des données 
personnelles du 25 mai 2018 (RGPD), 
vous disposez d’un droit d’accès,  
de rectification et d’opposition  
sur les données nominatives vous 
concernant. Pour toute demande 
adressez-vous à l’Office de Tourisme  
de Nanterre à info@ot-nanterre.fr.

  INFOS PRATIQUES

VENIR  
À NANTERRE
TRANSPORTS EN COMMUN  
   RER A 
Trois stations desservent Nanterre,  
en passant par Paris. 
• Nanterre Préfecture  
Ligne Marne-la-Vallée/Boissy-
Saint-Léger → Cergy/Saint-
Germain-en-Laye/Poissy 
• Nanterre Université  
Ligne Boissy-Saint-Léger 
/Marne-la-Vallée  
→ Saint-Germain-en-Laye 
• Nanterre Ville  
Ligne Boissy-Saint-Léger 
/Marne-la-Vallée  
→ Saint-Germain-en-Laye 
   TRANSILIEN LIGNE L 
1 station dessert Nanterre  
via Paris Saint-Lazare. 
• Nanterre-Université  
Ligne L Paris-Saint-Lazare 
→ Cergy-Le-Haut 
 
VOITURE 
• Autoroutes A86 et A14. 
• Départementales D131, D913, 
D914, D986, D3, D23 et D991. 
Douze parkings souterrains sont 
disponibles dans la ville. 

VÉLO 
Deux véloroutes passent par Nanterre. 
• L’Avenue Verte London Paris 
reliant Paris à Londres via Dieppe. 
• La Seine à Vélo reliant Paris  
au Havre via les bords de Seine.

CIRCULER 
DANS NANTERRE
BUS 
Le réseau est dense et dessert 
Nanterre et les villes voisines. 
• Lignes passant par Nanterre  
141, 157, 158, 159, 160, 163,  
258, 259, 304, 360, 367, 378,  
503, 559, 560 et 563. 
• Bus de nuit Noctilien  
N24, N53 et N153.

TAXIS 
Deux stations sont accessibles 
pour commander un taxi. 
• Place de la Boule 

01 47 24 34 86 
• Place François Mitterrand 

01 47 75 18 39  

VÉLO 
60 km de voies cyclables  
sont aménagées dans la ville,  
dont l’intégralité des bords  
de Seine. Côté stationnement :  
• 770 emplacements sont  
en accès libre dans toute la ville.  
• 100 places Véligo en local 
sécurisé sont disponibles  
au 143 cours Nicole Dreyfus.  
 ROUELIBRE.FR 

 

 

APPELS D'URGENCE 
 
POLICE 17  
POMPIERS 18 • SAMU 15  
N°URGENCE UE 112 
CENTRE ANTIPOISON  
01 40 05 48 48  
SOS MÉDECINS 36 24  
HÔPITAL MAX FOURESTIER  
01 47 69 65 65

LES MARCHÉS 
 
• Esplanade Charles de Gaulle 
→ Vendredis et dimanches 
• Avenue Benoît Frachon  
→ Mercredis et samedis 
• Place du Maréchal Foch  
→ Mardis, jeudis et dimanches 
• Avenue Pablo Picasso  
→ Mercredis et samedis

PLUS D'INFOS
OT-NANTERRE.FR • NANTERRE.FR 
• VIANAVIGO.COM • RATP.FR  
• TRANSILIEN.COM

LÉGENDES
Téléphone

Adresse

Transports

Site/courriels 

L'OFFICE DE TOURISME
 
UN LIEU D’ACCUEIL  
ET DE PROMOTION DE NANTERRE 
Dans nos locaux, retrouvez toute l’information 
touristique, culturelle et sportive de la ville, 
mais également de Paris et de l’Île-de-France. 
Toute l’année, l’Office de Tourisme accueille des 
expositions d’artistes Nanterriens. Rendez-nous 
visite, nous nous ferons un plaisir de partager 
avec vous notre connaissance de la ville.

UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE  
Chaque mois, des visites ouvertes à tous  
sont organisées pour découvrir le patrimoine  
de la ville sous toutes ses formes.  
Toute l’information est concentrée dans  
un programme trimestriel, disponible sur  
le site Internet et dans les locaux de l’Office  
de Tourisme. Retrouvez toutes les activités  
de Nanterre dans l’agenda du site Internet.

THE TOURIST OFFICE  
A reception centre used to promote Nanterre 
Here you’ll find full tourist, cultural and sports 
information for the local area and for Paris  
and Île-de-France. The Tourist Office hosts  
exhibitions by Nanterre artists throughout  
the year. Come and see us, we’ll be delighted 
to tell you all we know about the region. 
 
A rich and varied programme  
We organise tours for all ages every month  
to explore the town’s heritage. You’ll find full  
details in the quarterly programme, available  
on the website or from the Tourist Office.

Facebook

Heure d'ouverture

Tarifs d'entrée

Remarques 

infos
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Office de Tourisme  
de Nanterre

4 RUE DU MARCHÉ, 92000 NANTERRE 
01 47 21 58 02 • FAX 01 47 25 99 02 

INFO@OT-NANTERRE.FR 
OT-NANTERRE.FR

 

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI 
DE 9H30 À 18H, 

LE SAMEDI DE 9H30 À 13H  
ET DE 14H À 18H. 

FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS.


