
BALADE À LA DÉFENSE 

Rendez vous le mardi 14 novembre à 13 heures sous « l’Araignée Rouge » de Calder. 

Nous vous proposons une balade au sein de l’ensemble architectural de La Défense, en 
permanente évolution, parsemé d’environ 70 oeuvres d’art.


La Défense est un centre d’affaires majeur à l’échelle française, voire européenne. Son 
développement a commencé dans les années 1960, sur une superficie de 160 hectares, en 
suivant les préconisations de la Charte d’Athènes inspirée par Le Corbusier : séparation des 
fonctions urbaines (habitation, loisirs, travail, circulations). La construction d’immeubles de grande 
hauteur, environ 100 mètres, a été privilégiée afin de favoriser la lumière. Dans les années 1970, 
les infrastructures de transport ont été séparées de la circulation piétonne grâce à la construction 
d’une dalle piétonne entourée par une voie rapide assurant la desserte des voies souterraines ; 
une seconde génération de tours, plus hautes et peu appréciées par les utilisateurs, a été bâtie 
pendant cette décennie. La troisième génération de tours (1980-1999) a évité les défauts de la 
seconde génération. Depuis le début du siècle, les tours initiales sont soit détruites, soit rénovées 
et de nouvelles tours sont construites. Il y a, à l’heure actuelle, environ 70 tours, conçues par les 
plus grands cabinets d’architecture mondiaux ; La Défense constitue un ensemble architectural, 
s’étendant actuellement sur 564 hectares, où soleil et lumière se réfléchissent sous nos yeux 
émerveillés. Ce magnifique ensemble est en plus agrémenté de 69 oeuvres d’art de grands 
artistes internationaux : Calder, Miro, César ….


La ballade inclura «  l’ascension  » de la Grande Arche ; de sa terrasse on pourra, entre autres, 
admirer l’axe historique allant du Louvre à Saint-Germain (ascenseurs 12 €). Au cours de la 
ballade, on évoquera l’histoire de La Défense depuis les débuts de l’axe historique jusqu’à 
l’Hermitage Plazza, conçu par Norman Foster, qui sera constitué de deux tours de même 
hauteurs que la tour Eiffel, en passant par celle du CNIT dont la construction est antérieure aux 
premiers schémas d’aménagement de La Défense.


Le rendez vous est fixé mardi 14 novembre à 13 heures sous «  l’Araignée Rouge » de Calder 
(photographie ci-après). Pour l’atteindre par les transports en commun : station « La Défense, 
Grande Arche », sortie 5 « Calder Miro » (en queue des trains du RER A et de la ligne 1 du métro 
venant de Paris). Attention : tarification spéciale pour le RER A ; les tickets « Paris » fonctionnent 
sur la ligne 1. La Défense est également desservie par le train et le tram ligne 2.





