
Du néolithique à aujourd'hui 
Nanterre regorge d'Histoire ! 
Ne manquez pas son centre 
ancien avec la rue Volant (la 
plus ancienne de la ville) et la 
Cathédrale Sainte Geneviève 
(inscrite aux monuments 
historiques). 
Réparti dans toute la ville, 

découvrez  également son patrimoine architectural: 
des traces de son passé agricole, aux oeuvres 
d'architectes de renom, en passant par son histoire 
industrielle.

NanTerre de Sports

Profitez de petits moments pour 
déguster des produits locaux dont 
le plus connu: la célèbre brioche 
de Nanterre. 

NanTerre de Nature

Le saviez-vous ? Il est possible 
d'apercevoir un moulin à Nanterre ! 
Mais aussi de participer à des activités 

agropoétiques (Ferme 
du Bonheur) et de passer du bon temps 
dans une ancienne friche industrielle à 
2 pas de la Défense (Vive les Groues) . 

A pied ou encore à vélo les idées ne manquent pas : 
Vous pouvez faire quelques parcours tel que celui 
des bornes historiques dans 
le centre ancien ou bien ceux 
des missions de "Paris Région 
Aventures". 
Bien d'autres sont à découvrir 
sur notre site internet !

De nombreuses infrastructures attendent les sportifs 
à Nanterre. Pour les amateurs 
d'activités en plein-air, profitez des 
nombreux  grands parcs, des pistes 
cyclables (Avenue Verte et la Seine à 
Vélo), des espaces dédiés au street 
work-out, et même d'un skate park !

NanTerre d'Histoire

NanTerre de gourmandise

NanTerre de Culture

NanTerre insolite
NanTerre de balades

Les écrins de verdure ne manquent 
pas à Nanterre : 
À chaque parc départemental son 
ambiance : le parc André Malraux 
et ses airs de Central Parc; celui du 
Chemin de 
l'île en bord 

de Seine et le parc promenade 
Jacques Baumel et ses vues 
panoramiques.
Ne manquez pas le parc des 
Anciennes Mairies où se 
déroulent de nombreuses 
animations. 
Ou encore les Terrasses de l'Arche 
où vous pourriez apercevoir les 
moutons de la Ferme du Bonheur.

Laissez-vous tenter par :
- les nombreuses expositions 
et ateliers créatifs à la Terrasse 
Espace d'art, aux Archives 
départementales du 92 et à la 
Contemporaine (le 1er musée de 
Nanterre sur l'histoire du monde 

aux 20è et 21è siècles) ;
- les représentations du Théâtre  
Nanterre-Amandiers ;

- les spectacles 
organisés par la Maison de la 
Musique ;
- les concerts et événements 
à Paris La Défense Arena.

NanTerre d'Affaires
Nanterre est le lieu idéal pour des 
congrès ou rencontres d'affaires de 
par sa proximité avec le quartier de la 
Défense et ses nombreux hôtels, salles de reception 
et activités disponibles sur son territoire !

Détendez-vous avec une 
bonne séance 

de cinéma (Les Lumières ou 
CGR) ou de shopping chez 
les commerçants et artisants 
de la ville dont certains sont 
labélisés "Artisans du Tourisme" !

NanTerre de Loisirs
Partez à l'aventure grâce aux 
escapes game de Monkey Kwest 
dans le parc du Château ETIC 
et la salle d'escalade intérieure 
Hapik. 

Ne manquez pas de venir 
encourager Nanterre 92 (basket 
au Palais des sports Maurice 
Thorez) et le Racing 92 (rugby 
à Paris La Défense Arena) lors 
de leurs matchs à domicile.



L'Office de Tourisme de 
Nanterre vous présente 

Les incontournables pour 
(re)découvrir 

Nanterre autrement
Renseignements et informations :

Office de Tourisme de Nanterre : 

4, rue du Marché, 92000 NANTERRE,                               
Du mardi au samedi 10h-13h et 14h-17h30 

(fermé les jours fériés) 
Tél : 01 47 21 58 02 

E-mail : accueil@ot-nanterre.fr 
Site Internet : www.ot-nanterre.fr

Avec le soutien de :

O�ce de Tourisme
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Juin: Parade(s)

Novembre: Ferme Géante

Venez vous sensibiliser à 
l'écologie au quotidien ainsi 
qu'à l'environnement grâce à ce 
festival unique en son genre !

Le festival Parade(s), c'est 3 
jours de spectacles avec 40 
compagnies internationales 
d'arts de la rue ! 

En novembre, retrouvez une 
Ferme Géante en plein centre-
ville avec plus de 200 animaux, des 
animations pour petits et grands 
et un marché du terroir !

Chaque année, de nombreux 
acteurs de Nanterre participent à cet 
événement. Cathédrale, Préfecture, 
Université...etc. C'est l'occasion de 
les (re)découvrir autrement !

Mai: Écozone

NanTerre festive

Septembre: 
Journées Européennes du Patrimoine

Et bien d'autres ! Retrouvez toutes les 
informations dans les locaux et sur le site 

internet de l'Office de Tourisme 

L'Office de Tourisme de Nanterre : 
un lieu d'accueil et de promotion

Toute l'année, l'équipe est présente 
pour vous conseiller et guider sur 
les activités, hébergements et 
restaurants disponibles à Nanterre. 
Notre équipe est toujours à l'écoute 

de vos besoins et à l'affût des bons plans et 
nouveautés.

En transports en commun : 3 stations de RER A 
(Nanterre Ville, Nanterre Université et Nanterre 
Préfecture) , 1 station transilien Ligne L (Nanterre 
Université) 
Et de nombreuses lignes de bus.
Stationnement : Des places payantes ou gratuites 
dans les rues ainsi que 11 parkings souterrains.
En vélo : 1 réseau de pistes 
cyclables ainsi que 2 véloroutes 
(L’Avenue Verte London Paris et la 
Seine à Vélo).
En taxi : 2 Stations
Place de la Boule : 01 47 24 34 86.
Place François Mitterrand : 01 47 75 18 39.

Venir et se déplacer à Nanterre:

NanterreTourisme Nanterre.Tourisme

NB: Programmation suceptible de changer pour 
s'adapter au contexte sanitaire.


