
Le toit de la grande arche



La vue / the view

LE CIEL A SON AVENUE
Au sommet de La Grande Arche, vous découvrirez ce qui est désormais la plus 
grande terrasse de Paris. Un pont promenade de 100 m de long traverse le 
bâtiment dans la continuité même de l’axe historique.De là, sont visibles les grands 
monuments qui ont forgé l’identité de la capitale depuis le Louvre en passant par 
l’Arc de Triomphe et La Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, la Fondation Vuitton, le 
Mont Valérien, et bien d’autres encore !

Mais c’est aussi une vue sur le plus vaste musée à ciel ouvert de France avec 69 
pièces monumentales exposées sur le parvis de La Défense dont le Stabile de 
Calder ou encore le Pouce de César.

THE SKY AVENUE
Visitors can now enjoy now the largest terrace in Paris on the rooftop of the Grande 
Arche. 

The Grande Arche has a 100-meter long footbridge stretching across it that provides 
beautiful views of all the major historical monuments of Paris, from the Louvre to the 
Arc de Triomphe and the Eiffel Tower. 

The Grande Arche also provides an excellent view over France’s largest open-
air museum in the plaza of La Défense below. The exhibition space displays 69 
monumental pieces, including Le Stabile by Calder and Le Pouce by César.



L’espace culturel / exhibition

©stephaniesinclair

UNE OFFRE CULTURELLE CONNECTÉE À L’ACTUALITÉ
Premier espace dédié au photoreportage et à la photographie d’actualité, sous la 
direction artistique de Jean-François Leroy, Fondateur du Festival international du 
photojournalisme «Visa pour l’Image / Perpignan», l’Arche du Photojournalisme 
accueille chaque année 4 expositions majeures d’une durée de 3 mois chacune, 
qui mettent à l’honneur des grands reporters français et internationaux.

De nombreuses expositions temporaires seront également proposées selon 
l’actualité – ce lieu interculturel invite à porter un regard citoyen sur le monde 
d’aujourd’hui et fait écho au projet architectural : une fenêtre ouverte sur le monde 
contemporain, une invitation à le regarder autrement, à se l’approprier et à venir 
l’enrichir.

CULTURAL EVENTS WITH A FOCUS ON CURRENT AFFAIRS
The “Arche du photojournalisme” is the first exhibition space ever to be created in 
France dedicated exclusively to photojournalism and reportage photography. Its 
artistic director is Jean-François Leroy, who founded the international photojournalism 
festival “Visa pour l’Image – Perpignan”. The “Arche du  photojournalisme” will be 
holding four major exhibitions a year for a period of three months each to honor 
major French and international reporters. The work of  Stephanie Sinclair will be put 
on exhibition on the occasion of the opening of the new gallery.

The gallery also has auditoriums located on the same floor where conferences, 
lectures, and debates will be held to supplement the photography exhibitions. 
Many temporary exhibitions will also be offered on the most interesting themes 
of the moment. This supports the intention behind the creation of the “Arche du 
photojournalisme” as a place where cultures can mix and visitors can see the world 
from a human perspective.



Le restaurant /The  restaurant «Les jardins de joséphine» 
LE RESTAURANT LES JARDINS DE JOSÉPHINE - LE CORNER LINA’S
Ouvrez votre palais à de nouvelles saveurs avec le restaurant bistronomique, et sa 
carte signée par le chef renommé Jean-Christian Dumonet, qui y marie à merveille 
gastronomie et ambiance bistrot, proposant toujours des produits de saison.

Offrant un accès au Toit, le restaurant Les Jardins de Joséphine est ouvert du 
Lundi au Vendredi de 12h30 à 14h30, avec une capacité de 50 couverts. Le soir, le 
restaurant est privatisable pour des événements.

Un ascenseur dédié permet un accès privilégié au restaurant.

En complément, notre corner Lina’s  permet une pause gustative le temps d’une 
promenade sur le Toit.

TRADITIONAL FRENCH CUISINE WITH A MODERN TWIST
Experience new and exciting flavors at the bistro restaurant of the famous chef 
Jean-Christian Dumonet. He offers a sophisticated menu that always uses seasonal 
produce. 

The restaurant connects to the rooftop terrace and is open every afternoon on 
Monday to Friday. It can seat 50 people indoors and can be reserved for private 
events in the evenings. 

It has its own dedicated elevator for the exclusive use of its customers. 

The restaurant also offers delicious takeaway snacks for visitors to enjoy as they walk 
on the rooftop terrace.



les amphithéatres / the auditoriums

Salle de réunion, séminaire, colloques...
À 110 mètres de hauteur et situées en plein coeur de la Défense, nos 3 amphithéatres 
vous accueillent à l’occasion de vos conférences, séminaires, colloques, conférences 
de presse ou journées d’étude.

D’une capacité d’accueil de 150 personnes chacun, ils sont équipés des moyens 
techniques les plus modernes pour répondre à tous vos besoins. 

Meeting room, seminar, colloquium...
Located in the heart of the business district of La Défense, our 3 auditoriums 
(capacity 150 people) are equipped with the lasted technology and will meet all 
your requests.

Informations pratiques 
Matériel mis à disposition : 
- Wifi
- Rétroprojecteur
- Écran de projection
- Prises encastrées au sol
- Micros HF
- Cabines de traduction 
- Regie

information
Material made available : 

Wifi -
Projector -

Projection screen -
Built in floor plugs -

Wireless microphone -
Interpretor’s booth -

Control Room -



Privatiser / Privatize

concert 
privé

YOGA à 110m 
de hauteur et 

à 360°

campagne 
publicitaire

14 juillet 
2017



tarifs 

jours et horaires d’ouverture 
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10:00 A 19:00 (Dernière montée à 18:30)

tarifs
Plein tarif : 15€
Tarif réduit (demandeur d’emploi, Seniors (+65ans), personnes à 
mobilité réduite) : 12€
Tarif étudiant : 10€
Tarif enfant (de 3 à 18 ans) : 7€
Gratuit pour les -3ans

Visite de la Promenade et du Photojournalisme 
Plein tarif : 19€
Tarif réduit (demandeur d’emploi, Seniors (+65ans), personnes à 
mobilité réduite) : 16€
Tarif étudiant : 14€
Tarif enfant (de 3 à 18 ans) : 11€
Gratuit pour les -3 ans

Pour tous les tarifs de groupe et CE – Demandes et réservations : 
billetterie@lagrandearche.fr

INFORMATIONS RESTAURANT
Restaurant « Les Jardins de Joséphine » est ouvert du Lundi au Vendredi  
de 12h00 à 14h30
- 50 places assises 
- Restauration snacking : Corner Lina’s ouvert tous les jours de 10h à 19h

Réservation au 01.40.90.52.32
Restaurant privatisable sur demande : adrien.dumonet@cityone.fr

ascenseurs 

Première montée à 10h, dernière montée 30 minutes avant la 
fermeture.

Le public peut profiter d’un accès wifi gratuit.

Des accès sont dédiés aux personnes handicapées.
 > Plan des accès 

accès 

accès RER

accès Métro

accès Tram

accès Bus

Station de Taxi ( à coté du CNIT )

Point pickup Uber

Autocar : Terminal Jules Verne
> Voir les plans 

Cliquez sur les liens :

> Cartes du quartier

> Accès au site internet

> Accès à notre page Facebook

> Accès à notre Instagram
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